
MARDI 31 JANVIER 2017
"Nous entrons maintenant dans la dépression économique finale."

= Les cultures de maïs et de blé bientôt dévastées par le changement climatique (Clément Fournier)   p.1
= À quoi ressembleraient nos vies si l’on voulait réellement éviter le réchauffement climatique ? 
(Clément Fournier)   p.4
= Objectif 2°C: les prochaines années seront capitales  (Vincent Rondreux)   p.9
= Alimentation, transports, consommation, habitat... 7 actions simples pour entrer en transition    p.10
= L'enfer et les bonnes intentions (Jean-Marc Jancovici)   p.14
= Lampadaires DEL à Montréal: bonne ou mauvaise nouvelle? (Agence Science-Presse)   p.16
= Réindustrialiser ? Relancer ? Désendetter ? Décarboner ! (Jean-Marc Jancovici)   p.17
= Trump parie sur le renouveau du pétrole de schiste (Laurent Horvath)   p.19
= Jean-Luc Mélenchon voudrait sortir des traités européens (Biosphere)   p.21
= GOLDMAN SACHS CONDAMNE LE DECRET... (Patrick Reymond)   p.23
= Le jour où le monde change (Dmitry Orlov)   p.25
= Son apothéose… Mais pour combien de temps ? (James Howard Kunstler)   p.28
       SECTION ÉCONOMIE
= La dette grecque est «explosive», dit le FMI   p.32
= 80 Mds€ de crédits bidons par mois deviennent insuffisants (Simone Wapler)   p.33
= Comment « noter » la Team Trump (Bill Bonner)   p.37
= La prochaine guerre mondiale   p.39
= « PROPAGANDE. Jugez par vous-même ! Ce que dit Trump et ce que l’on vous dit qu’il dit, 
c’est un poil différent !! » (Charles Sannat)   p.43
= Le Revenu Universel ou quand les Oints du Seigneur (ODS) proposent une nouvelle ânerie. 
(Charles Gave)   p.49
= Le méchant tour de passe-passe du banquier de Goldman Sachs   p.53
= L’erreur économique fondamentale de Trump (Bruno Bertez)   p.58
= Nous avons besoin d’une presse indépendante de la haute finance (Liliane H-K)    p.59

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Les cultures de maïs et de blé bientôt dévastées par
le changement climatique

Clément Fournier e-rse.net  30 janvier 2017

Le réchauffement climatique va-t-il détruire nos capacités agricoles ? Pourra-t-on 
encore faire pousser du blé, du maïs ou du soja dans 100 ans si les températures 
continuent à augmenter ? Pas si sûr répondent les experts…



Quand on parle de réchauffement climatique, on a parfois du mal à visualiser 
concrètement quelles peuvent être les conséquences pour notre vie. Après tout, 1.5 ou 2 
degrés de plus sur le thermomètre ne semblent pas un bouleversement considérable… Et
pourtant, dans certains domaines, ces quelques petits degrés pourraient faire toute la 
différence : c’est notamment le cas de l’agriculture.

Les récentes avancées de la science en matière de réchauffement climatique 
commencent à nous donner une assez bonne idée de la façon dont il pourrait affecter nos
activités agricoles. Une étude assez complète vient de paraître sur le sujet et donne des 
résultats plutôt inquiétants : près de la moitié des cultures de maïs, ou un quart des 
cultures de blé pourraient bientôt disparaître à cause de l’augmentation des températures.

Comment le changement climatique bouleverse notre agriculture : une question 
d’eau

Les scientifiques du Potsdam Institute for Climate Impact Research, ont publié la 
semaine dernière une large étude portant sur l’impact de l’élévation des températures sur
les cultures végétales. Pour cela, ils ont soumis différents types de culture (le blé, le 
maïs, le soja) à des situations d’exposition à des températures moyennes plus élevées. 
Leurs conclusions sont sans appel : chaque jour qu’une culture de maïs ou de soja est 
soumise à une température supérieure à 30 degrés Celsius, son rendement diminue de 
6% environ.

L’explication est simple : lorsque la température est élevée, l’évaporation augmente. De 
ce fait, l’humidité contenue dans les sols diminue et les plantes ont donc plus de mal à 
accéder à l’eau pour se développer. Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’il fait chaud, les 
plantes mettent en place des mécanismes d’adaptations naturels : elles ferment leurs 
pores afin de limiter l’évaporation, et concentrent leur énergie à développer des racines 
plus profondes et plus nombreuses afin de mieux capter l’eau restant dans les sols. Elles 
ont donc moins d’énergie disponible pour produire des graines et leur rendement 
diminue. En d’autres termes, cela signifie que si les températures augmentent, même en 
irriguant on ne pourra pas empêcher une baisse significative des rendements agricoles si 
les températures augmentent trop.

Le problème, c’est que dans la majorité des régions agricoles actuelles, la température 
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est déjà élevée. Par exemple dans la région de Wichita aux Etats-Unis, en plein centre 
des Grandes Plaines où sont cultivés la majorité du blé, du maïs ou du soja américain, on
observe déjà 62 jours par an au dessus de 30 degrés, et 12 jours par an au dessus de 38 
degrés.   Avec 2 degrés de plus, cela posera donc des difficultés énormes aux agriculteurs.
Les chercheurs ont ainsi établi que d’ici 2100, au rythme actuel de croissance des 
températures, les rendements du maïs, du soja et du blé diminueront respectivement de 
50%, 40% et 20% dans les zones aux climats similaires aux Grandes Plaines.

Changement climatique, irrigation et agriculture : le défi mondial

Cette étude nous montre que pour l’agriculture le plus grand défi à surmonter dans les 
prochaines années sera l’adaptation au réchauffement climatique et à la rareté de l’eau. 
En effet, dans de nombreuses zones dans le monde, on observe déjà des phénomènes de 
manque d’eau et de sécheresse.

Ces dernières années, les zones agricoles californiennes par exemple ont subi des 
sécheresses inédites qui ont fait plonger la production de denrées agricoles. En Inde, la 
crise de la ressource en eau a déjà commencé : non seulement elle rend l’agriculture très 
complexe, mais en plus elle affecte les populations locales qui, privées d’eau, sont 
contraintes de migrer vers les villes. Au niveau des grands delta asiatiques comme le 
Mékong, où est produite l’écrasante majorité du riz mondial, la sécheresse a 
complètement détruit les rizières et les zones cultivables. Plus d’un milliard de dollars de
production ont été perdus au Vietnam et au Cambodge, la production de riz ayant 
diminué de 6.2%. Dans le même temps, l’assèchement des détroits a entraîné la 
disparition d’environ 10% des espèces de poissons qui vivaient dans ces écosystèmes.

Partout, on commence à percevoir les conséquences d’une augmentation des 
températures. Même en France, on a observé en 2016 des sécheresses importantes dans 
le Sud-Ouest, dans la Beauce ainsi que dans le Sud-Est, qui sont des zones de production
agricole essentielles. Pour tous les producteurs mondiaux, le défi des années à venir sera 
donc de savoir s’adapter à ces nouvelles contraintes…

Quelles solutions pour l’agriculture face au réchauffement climatique ?        
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Mais ce défi ne sera pas simple à résoudre… En effet, la lutte contre le changement 
climatique semble à l’heure actuelle assez mal partie. Pour ralentir réellement le 
changement climatique, il faudrait agir dès maintenant sur nos émissions de CO2 afin de
les diviser par 4 le plus rapidement possible. On sait donc d’ores et déjà que les 
températures vont continuer à augmenter dans les années à venir… et que l’agriculture 
va devoir s’adapter à ces nouvelles conditions de production.
D’après les auteurs de l’étude du Potsdam Institute, les zones de production vont 
d’abord se déplacer. Les cultures gourmandes en eau vont devoir migrer vers le Nord 
pour profiter de climats plus favorables. Mais même ainsi, il sera difficile de maintenir 
les rendements actuels. Certains réfléchissent donc à des moyens de rendre les cultures 
plus résistantes à la sécheresse, notamment via le développement d’OGM. Un groupe 
d’étude argentin aurait ainsi développé un soja génétiquement modifié capable de 
produire 14% de plus en période de sécheresse par rapport à un soja classique. Mais ces 
“innovations” sont pour l’instant loin d’être au point : on ne connaît pas encore bien les 
conséquences écologiques de ces OGM, ni leurs conséquences sanitaires. Elles suscitent 
donc logiquement l’inquiétude de beaucoup de consommateurs.

La vraie solution pourrait venir d’une réforme profonde de notre agriculture. Dans une 
étude publiée en 2016, l’International Panel of Experts of Sustainable Food préconisait 
la transition vers une agriculture moins centralisée, guidée par les principes de la 
permaculture. L’idée ? Remplacer l’agriculture industrielle par une forme de 
permaculture agro-écologique     fonctionnant autour de la poly-culture, travaillant des 
variétés adaptées à leur écosystème local. La FAO (organisme de l’ONU pour 
l’agriculture) a également publié en fin d’année une étude allant dans ce sens en 
conseillant la transition vers une agirculture agro-écologique et diversifiée pour 
maintenir la production. L’idée serait alors de moins solliciter le sol avec des 
monocultures très gourmandes en eau, et de privilégier des cultures complémentaires, 
nécessitant moins de ressources. Cela voudrait aussi dire qu’il faudrait limiter l’élevage 
intensif, qui engloutit chaque année une bonne partie de la production agricole mondiale.
Et surtout, rationaliser l’agriculture pour éviter le gaspillage alimentaire, qui représente 
40% de notre production annuelle.

 Il y a donc un grand défi [NYOUZ2DÉS: petit rappel: grand défi=impossible.] à 
relever pour l’agriculture dans les décennies à venir. Il s’agit de comprendre 
l’urgence que représente le réchauffement climatique et de s’y préparer, de s’y 
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adapter. Car jamais nous ne pourrons maintenir nos productions agricoles dans les 
conditions qui s’annoncent, si on ne fait pas la transition vers des modèles agricoles
plus durables et moins intensifs. La question qui reste en suspend est donc la 
suivante : prendrons nous le virage à temps ?

À quoi ressembleraient nos vies si l’on voulait
réellement éviter le réchauffement climatique ?

Clément Fournier  e-RSE.net 23 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: nous sommes en surpopulation sévère. Je ne suis même pas sûr que
la terre pourrait supporter 100 millions d'habitants en mode chasseurs-ceuilleurs. 
Avec plus de 7 milliards d'êtres humains même en adoptant un mode de vie 
"pauvreté extrême" l'environnement se dégraderait quand même. La terre est une 
très petite planète. En faire le tour à bicyclette est à la portée de tous (100 
kilomètres par jour x 365 jours et c'est fait). On peut même en faire le tour à pied 
(en nombre de kilomètres). Un colibri c'est gros comme le pouce et il fait 
l'équivalent d'un tour du monde tous les 2 ans.]

Une vie qui respecterait l’équilibre du climat, ça serait quoi ? Combien d’énergie 
pourrait-on dépenser ? Combien de km en voiture ? Combien de voyages en 
avion ? On a fait le calcul pour vous.

Quand on parle de “réchauffement climatique”, on a souvent des difficultés à imaginer 
ce que cela veut dire. Que représentent vraiment 2 degrés d’augmentation des 
températures ? Quelles sont les conséquences concrètes du réchauffement climatique sur
l’environnement ? Et les conséquences du changement climatique sur la société ? Et sur 
les entreprises ? Est-ce que c’est vraiment grave ? Et qu’est ce qu’on peut faire pour 
l’éviter ? Autant de questions auxquelles il est très difficile de répondre.

Une raison principale explique ce flou : il est extrêmement difficile de prévoir 
exactement les conséquences concrètes du réchauffement climatique. Globalement, on 
sait que cela va modifier la structure des circulations atmosphériques et océaniques, que 
cela va faire disparaître certaines espèces endémiques (animales ou végétales) et que 
cela va augmenter la fréquence des évènements météo extrêmes type cyclones, 



inondations ou sécheresses. Mais il y a tellement de facteurs en jeu qu’on ne peut pas 
savoir très précisément quel impact aura ce phénomène sur telle ou telle région.

En revanche, il y a une question à laquelle on peut donner une réponse assez précise : à 
quoi ressembleraient nos vies si l’on voulait adopter un mode de vie qui évite le 
réchauffement climatique.

Un mode de vie respectueux du climat, c’est quoi ?

En termes de causes, le réchauffement climatique actuel est un phénomène relativement 
simple. Ce sont nos émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement 
climatique anthropique. Pour avoir un mode de vie “neutre” en termes climatiques, c’est 
à dire un mode de vie qui ne perturbe pas le cycle naturel du climat, il “suffirait” donc de
produire moins de gaz à effet de serre que la Terre n’en absorbe chaque année.

Or on sait que chaque année, environ 11 milliards de tonnes de CO2 par an sont 
absorbées par les écosystèmes et la planète. Théoriquement, si l’on voulait vivre sur une 
planète avec un climat stable, on devrait donc émettre au maximum 11 milliards de 
tonnes de CO2  sur l’ensemble de la planète. En admettant que la population de la Terre 
se stabilise autour de 9 milliards d’individus (ce qui est le scénario retenu par l’ONU à 
l’heure actuelle) cela voudrait dire que chacun de nous aurait le droit d’émettre environ 
1.22 tonnes de CO2 par an pour ne pas dépasser notre “quota carbone” (en admettant 
que chaque individu ait à peu près les mêmes conditions de vie).

Ensuite, il suffit de comparer ce chiffre (1.22 tonnes par an) à notre mode de vie actuel 
et aux émissions de CO2 engendrées par divers activités de notre de vie (transport, 
consommation, production…), et avec quelques estimations, on peut dresser un portrait 
de ce à quoi notre vie ressemblerait si elle était climatiquement neutre.

1.2 tonnes de CO2 par an et par habitant : notre “budget carbone”

Aujourd’hui, un français émet en moyenne entre 7 et 10.6 tonnes de CO2 par an selon 
les différentes estimations. Cela veut dire concrètement que nous émettons environ 6 à 
9 fois plus de CO2 que nous ne devrions pour respecter l’équilibre climatique. Pour la 
suite de l’analyse, nous retiendrons l’estimation du Ministère de l’Écologie qui se situe à
10.6 tonnes d’équivalent CO2 par an et par habitant. Ce chiffre prend en compte nos 
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émissions directes (consommations d’énergie et de pétrole) et nos émissions indirectes 
(les émissions de CO2 liées à la production et/ou à l’importation des produits que nous 
consommons). Globalement, d’après cette estimation les trois plus gros postes 
d’émissions de CO2 dans notre vie sont d’abord le logement, puis le transport et enfin 
l’alimentation. Le reste rassemble les services divers, l’équipement et l’habillement. Les 
émissions d’un français se répartissent alors de la façon suivante :

 

 Si l’on devait dès demain se limiter à notre budget carbone de 1.22 tonne par habitant, 
en gardant les mêmes capacités techniques et les mêmes conditions de production, 
qu’aujourd’hui, voyons ce que cela donnerait.

En gardant à peu près la même répartition de nos activités qu’aujourd’hui, cela voudrait 
dire qu’il ne faudrait pas dépasser 325 kg de CO2 émis pour notre logement (210 kg 
pour le chauffage, 50 kg pour nos équipements électriques, notamment), 300 kg environ 
pour le transport, 220 kg pour l’alimentation, 150 kg pour les biens et services 
(hygiènes, restaurants, services), environ 110 kg pour la santé, l’éducation et le service 
public, et 85 kg pour l’équipement et l’habillement.

Climat : pour un mode de vie radicalement sobre et différent

Mais concrètement, que représentent ces “kilos de CO2” dans la vie quotidienne ? Pour 
le logement par exemple, dire que l’on ne doit pas dépasser 210 kg de CO2 pour le 
chauffage équivaut à dire qu’on ne doit pas dépasser 1200 kWh d’électricité (avec notre 
mix énergétique actuel) ou 900 kWh de gaz pour se chauffer (voir : L’empreinte carbone
des énergies et La consommation d’énergie des ménages français). Dire qu’on ne doit 
pas dépasser 52 kg de CO2 par an pour nos appareils électriques revient à dire qu’il ne 
faut pas dépenser plus de 300 kWh d’électricité. Pour donner un ordre d’idée, un frigo 
de catégorie A+ consomme chaque année environ 200 kWh d’électricité. En faisant 
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fonctionner un frigo pendant un an, on dépenserait donc environ 2 tiers de notre budget 
CO2 pour les appareils électriques… Il ne resterait donc plus grand chose pour le four, 
le micro-onde, la télé, le wifi, l’ordinateur, la machine à café ou encore l’aspirateur.

Pour le transport à présent. Si l’on doit se limiter à 300 kg de CO2, cela veut dire qu’on 
ne doit pas circuler plus de 4600 km en voiture chaque année (dans une voiture peu 
gourmande, comme une Twingo). Or aujourd’hui, un français roule près de 12     600 km 
par an dans sa voiture. Si l’on décidait d’abandonner la voiture pour voyager en avion à 
la place, nous pourrions faire environ 4000 km en avion chaque année au maximum, soit
même pas un aller simple pour New-York. (voir : À quoi correspond une tonne de 
CO2 ? et L’empreinte carbone d’une voiture)

Et enfin, pour l’alimentation, si l’on devait se limiter à 220 kg par personne, cela 
équivaudrait à changer radicalement notre régime alimentaire. Par exemple, si vous 
mangez une belle pièce d’agneau de 300 g, vous avez déjà brûlé environ 12 kg de CO2, 
soit 5% de votre budget carbone annuel pour l’alimentation. Avec notre consommation 
actuelle de boeuf (20 kg par an et par français en moyenne) on est déjà à 520 kg de CO2 
par an ! Impossible donc de continuer ainsi si l’on veut respecter l’équilibre du climat.

Un mode de vie impossible ?

Autrement dit, avec nos conditions de vie actuelles, il semble complètement impossible 
d’adopter un comportement neutre du point de vue climatique. Cela veut donc dire qu’il 
faudra adopter des changements drastiques, qui peuvent-être de trois ordres :

• Le passage à des énergies et des modes de production plus propres (en passant 
massivement à des énergie faibles en carbone et en améliorant l’efficience des 
modes de production)

• L’optimisation de nos consommations (en limitant les gaspillages, les pertes 
énergétiques et thermiques…)

• La diminution de nos besoins en énergie carbonées et en produits polluants.

 

Reste à savoir si nos efforts dans ces domaines seront suffisamment rapides et 
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suffisamment puissants pour nous permettre de limiter notre impact sur le climat avant 
que celui-ci ne s’emballe réellement. Rendez-vous la semaine prochaine pour la réponse 
à cette question !

Objectif 2°C: les prochaines années seront capitales
Vincent Rondreux Publié le lundi 30 janvier 2017 

Evolution du rythme annuel de réduction des émissions de CO2 nécessaire pour limiter le
réchauffement planétaire en fonction de l'année d'engagement de l'effort. Doc. TSP

Selon le think tank français de la transition carbone The Shift Project, la frontière  
entre  « c'est  encore possible » de limiter le réchauffement planétaire à +2°C 
depuis l'époque industrielle et  « c'est devenu totalement inatteignable » est 
"dramatiquement liéee  à  ce  que  nous  ferons  et  déciderons  dans  les  trois  ans".
Il est nécessaire de réduire dès à présent les émissions de dioxyde de carbone à un 
rythme annuel de l'ordre de 5%. Et ce rythme devra être de 10% si on attend 2025 
pour agir.

Le think tank français de la transition carbone The Shift Project a calculé que, pour 
conserver environ deux chances sur trois de limiter le réchauffement global de la planète
à +2°c depuis l'époque préindustrielle, il est nécessaire de réduire les émissions 
mondiales de CO2 à un rythme annuel de 5,4%  à partir de 2018.  Ce type de réduction 
des émissions  "intègre      une      baisse      de      nos      besoins      énergétiques,      un      abandon      des      
énergies      carbonées      au profit      des      énergies      bas-carbone      et      le      développement      de      
technologies      de      captation      du      CO2", indique le chef de projet Pierre Lachaize qui 
explique également que plus on avance dans le temps, plus l'effort à fournir sera 
important.
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Actuellement, les engagementsdespays signataires de l'Accord de Paris 
"correspondent en pratique à une augmentation continue des émissions annuelles 
de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2025"

Ainsi, si on attend 2025 pour inverser la courbe des émissions, le rythme de réduction 
devra atteindre 9,4 % par an. soit près de 10%. "Tout responsable politique, ou tout chef 
d’entreprise, sait qu’il est extrêmement difficile, voire illusoire, de vouloir      transformer      
durablement,      tous      les      ans,      10%      de      son      économie.      Les      plus      optimistes      imaginent 
cependant      que      ce      pari est tenable      grâce      à      une      baisse      drastique      du      coût      des      
énergies      renouvelables      et au développement des techniques de captation de CO2", 
commente-t-il..

"Nous n'avons plus d'autres choix que de      nous      engager      sans      tarder      dans      une 
réduction      drastique      des      émissions      de      gaz      à      effet      de      serre.      La frontière      entre      « 
c'est      encore possible » et      « c'est devenu totalement inatteignable » est dramatiquement 
liée      à      ce      que      nous      ferons      et      déciderons      dans      les      trois      ans", avertit également 
Pierre Lachaize. Un compte-à-rebours qui prend toute sa dimension tragique avec 
l'arrivée de Donald Trump à la tête des Etats-Unis. Et d'autant plus qu'"actuellement, les 
engagements  volontaires  des  pays signataires de l'Accord de Paris (les INDC) 
"correspondent en pratique à une augmentation continue des émissions annuelles de gaz 
à effet de serre (GES) d’ici à 2025".

Alimentation, transports, consommation, habitat... 7
actions simples pour entrer en transition 

Vincent Rondreux  5 décembre 2016
[MYSTIFICATION: moi qui apprécie habituellement les textes de Vincent 
Rondreux ne suit pas d'accord cette fois-ci. Pour que la terre retrouve (mais il
est trop tard) un équilibre entre les êtres humains et l'environnement il 
faudrait même supprimer l'agriculture et le feu. Rouler moins vite, par 
exemple, équivaut à vouloir écoper le Titanic avec un dé à coudre.]

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://dr-petrole-mr-carbone.com/donald-trump-et-la-question-climatique/
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project.pdf
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project.pdf
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project.pdf
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project.pdf
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project.pdf
http://www.theshiftproject.org/sites/default/files/files/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project.pdf


Brider la vitesse des voitures, par exemple à 110 km/h [NYOUZ2DÉS: 110 km/h, déjà, c'est beaucoup
trop. 90 km/h illustré ici.], ferait économiser une grosse quantité de carburant, donc éviterait

d'importantes émissions de gaz à effet de serre et de polluants... 

La réduction de la consommation de matière et d’énergie, donc des émissions de 
gaz à effet de serre, ne procède pas forcément de technologies “high tech” ou de 
calculs sophistiqués. Elle résulte d’abord de mesures simples, à la source des 
besoins. C’est ce que montre l’ingénieur Philippe Bihouix dans son livre “L’Age des
low tech”.  Voitures, logements, eau, alimentation, publicité... La preuve en 7 
exemples.

Est-il forcément nécessaire d’établir une grande loi pour faire réellement entrer en 
transition une société ou même pour rentrer soi-même en transition ?  Une fois que l’on 
s’est mis d’accord sur ce que l’on entend en fait par “transition” (pour faire court, se 
débrouiller avec de moins en moins d’énergies fossiles), on peut en effet par exemple 
penser qu’une puissante réforme fiscale appuyant l’impôt sur les émissions de carbone et
non plus sur le travail humain va enclencher une dynamique vertueuse, surtout si elle 
entraîne avec elle une certaine relocalisation de l’activité, une moindre utilisation des 
matières premières, une ré-humanisation des services, une simplification et une 
"réparabilité" croissante des produits, une culture et une convivialité également 
croissante...

7 exemples permettant de faire quelques pas, sans trop de complications et sans 
bourse délier, voire même en faisant des économies, vers un nouveau monde fait de 
simplicité, d’équilibre, d’humilité...

Néanmoins, en attendant une telle loi (qui n’est pas la loi relative à “la transition 
énergétique pour la croissance verte”), n’est-il pas possible de faire quelques pas, sans 

http://www.sortirdupetrole.com/societe/260-transition-energetique-le-projet-de-loi-selon-segolene-royal
http://www.sortirdupetrole.com/societe/260-transition-energetique-le-projet-de-loi-selon-segolene-royal


trop de complications et sans bourse délier (voire même en faisant des économies), vers 
ce nouveau monde fait de simplicité, d’équilibre, d’humilité... ? La réponse est oui. 
Sélection non exhaustive (et qui appelle même un développement) de sept actions 
largement puisées dans l’ouvrage de l’ingénieur Philippe Bihouix, l’Age des Low Tech 
(1), que tous les représentants politiques doués d’un peu de courage peuvent décider ou 
stimuler. 

Mieux encore, chaque personne qui voudrait vraiment agir “pour la planète” mais qui ne
sait pas encore comment faire (hormis “les petits gestes de tous les jours” comme se 
brosser les dents sans laisser couler l’eau du robinet), peut également les traduire à son 
niveau, du jour au lendemain et sans attendre qu’on le lui demande. Et même si certaines
économies en matière et en énergie (donc en gaz à effet de serre) pourront paraître 
“limitées”, elles restent si simples à réaliser que l’on se demande pourquoi elles ne sont 
pas déjà effectives. Liberté d’entreprendre ? Effets d’un mode de vie jugé “non 
négociable” ?

De la vitesse de la voiture au chauffage du logement, en passant par la 
consommation d'eau, les courses et la boîte aux lettres...

A l’approche de la conférence Paris-Climat 2015, censée mettre l’humanité sur le 
chemin d’une limitation du réchauffement à moins de +2°C de réchauffement depuis 
l’époque préindustrielle, voilà en tout cas de bonnes occasions de montrer véritablement 
l’exemple, même si cela peut évidemment froisser de puissants lobbies.

Brider la vitesse des voitures

Si l’un des meilleurs symboles pour entrer en transition (particulièrement pour les 
personnes vivant en milieu urbain bien desservi par les transports en commun) est de 
supprimer la voiture, ou de ne plus l’utiliser quotidiennement et de la partager, force est 
de reconnaître que la “bagnole” reste encore à ce jour omniprésente. On sait également 
que la consommation de carburant augmente fortement avec la vitesse et que les 
limitations de vitesse sont générales, du moins en France. Pourquoi donc (avant de 
développer moult technologies qui obligent à toujours construire de nouveaux véhicules,
fussent-ils estampillés “verts”) ne deviendrait-il pas obligatoire de brider tous les 
véhicules, par exemple à 110 ou 120 km/h, "voire 90 km/h" comme le suggère Philippe 
Bihouix? La consommation baisserait automatiquement (et plus facilement qu’avec les 
“pénibles évolutions des normes actuelles”), mais aussi le poids des véhicules selon 
l'ingénieur, d’où une réduction supplémentaire de consommation. “Facilement 20 ou 
30% de carburant à gagner, presque d’un claquement de doigt”, commente-t-il. Bien sûr,
tous les conducteurs volontaires peuvent sans attendre “auto limiter” leur vitesse...

Favoriser le rechapage des pneus

“La plupart des pneus de véhicules légers sont remplacés régulièrement par des neufs 

http://www.sortirdupetrole.com/societe/275-pnue-pour-limiter-le-rechauffement-a-2-c-il-faut-decarboner-jusqu-a-zero-emission
http://www.sortirdupetrole.com/societe/275-pnue-pour-limiter-le-rechauffement-a-2-c-il-faut-decarboner-jusqu-a-zero-emission
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(après 30 000 à 40 000 km), tandis q’une technique existe pour réutiliser la carcasse des 
pneus et ne changer que la bande de roulement”, explique Philippe Bihouix. Cette 
technique, utilisée de manière systématique pour les poids-lourds mais rarement pour les
véhicules particuliers, c’est le rechapage. Pour Philippe Bihouix on pourrait ainsi diviser
par trois la consommation de pneus. Précision: 250 000 tonnes de pneus sont chaque 
année brûlés ou mis en décharge. En attendant, chacun peut bien sûr demander à son 
garagiste de proposer ce service.

Décourager la fabrication de bouteilles en plastique

A tout prendre, est-il préférable de recycler des bouteilles en plastique (fabriquées avec 
du pétrole brut) ou de ne pas les fabriquer initialement ? Quand on sait que pas loin de 
100 milliards de bouteilles en plastique d’eau sont vendues chaque année dans le monde 
(dont plus de 10 milliards fabriquées en France, premier pays producteur), que le taux de
recyclage des plastiques est de l’ordre de 20% dans l’hexagone (environ 50% pour les 
seules bouteilles), qu’une bouteille plastique (qui finit donc régulièrement dans les 
décharges ou dans la mer) met 1000 ans à se dégrader, et au final que l’eau du robinet 
est jusqu’à 1000 fois plus écologique que l’eau en bouteille, il n’y a guère à hésiter non ?
A l’instar des sacs plastiques à usage unique (qui doivent disparaître en France à partir 
de 2016 avec la loi “pour la croissance verte”) et de la vaisselle jetable en plastique 
(2020), les interdictions commencent du reste à fleurir, en Australie, aux Etats-Unis... 
Sans attendre leur multiplication et leur généralisation, chacun peut très facilement 
stopper, ou à tout le moins grandement freiner, l’achat d’eau et de boissons en bouteille 
de plastique.

Standardiser et consigner les bouteilles en verre

Pour remplacer les bouteilles en plastique, rien de mieux finalement que les bouteilles en
verre, à la condition évidemment que ces dernières soient consignées et réutilisées le 
plus localement possible. Philippe Bihouix souligne ainsi que nous pourrions, assez 
facilement, décider de ne plus fabriquer que quelques formats de bouteilles uniques et 
qui seraient utilisées pour toutes les boissons: eau, jus de fruit, vin, bière, soda, huile... 
“Il suffirait alors de mettre en place une consigne généralisées et des centres de 
nettoyage / embouteillage locaux, pour rendre la réutilisation des bouteilles très 
intéressantes, économiquement et écologiquement”, commente l’ingénieur. Dans 
l’attente, chacun peut regarder dans quelles mesures il peut à son échelle réemployer des
bouteilles de verre, en profitant par exemple du développement d’initiatives comme 
celle de Jean Bouteille, entreprise basée dans le Nord et qui développe la vente de 
liquide en vrac en parallèle de la consigne.

Favoriser la vente en vrac

Que ce soit pour des liquides ou pour des aliments solides, la vente en vrac limite 

http://www.jeanbouteille.fr/#trouver
http://www.sortirdupetrole.com/consommation/206-dechets-jean-bouteille-remet-la-consigne-au-gout-du-jour
http://www.concordnet.org/Pages/ConcordMA_Bylaws/Water%20Bottle%20Bylaw.pdf
http://www.bundyontap.com.au/
http://www.trinkwasser.ch/fr/html/download/pdf/iep3.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1929/1339/taux-recyclage-dechets-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1929/1339/taux-recyclage-dechets-france.html
http://www.planetoscope.com/dechets/321-consommation-mondiale-de-bouteilles-d-eau-en-plastique.html


fortement la fabrication d’emballages, et notamment d’emballages en plastique, tout en 
facilitant le réemploi de contenants.  Outre les marchés, de plus en plus d’épiceries et 
des enseignes comme Biocoop développent ces méthodes, en particulier pour les 
légumes secs. Pouvant également favoriser les produits de base locaux, cette approche 
fait écho à celle du consommateur qui réalise ses courses en réutilisant les mêmes 
emballages, au moins en partie: boîtes d’œufs, pots de yaourts, sacs en papier pour les 
fruits et légumes, boîte en plastique pour le traiteur, etc. La vente de médicaments 
pourrait également être organisée de manière similaire.

Mettre un pull l’hiver

A la vitesse du renouvellement du parc immobilier (1% par an) et sans parler de la 
conception de certains immeubles comme les bâtiments haussmanniens à Paris, la 
rénovation de l’ensemble des logements pour consommer moins d’énergie prendra des 
dizaines d’années. “Nous pourrions gérer différemment le froid hivernal, avant toute 
chose en réduisant la température de chauffe des bâtiments” et, à l’inverse, en ne 
climatisant pas en été, propose Philippe Bihouix. Il est en effet “plus simple et plus 
rapide de baisser la température, en se limitant par exemple à 16 ou 18°C en fonction 
des lieux et des horaires” que de “gagner en dépenses de chauffage par une meilleure 
isolation”.  Le politique peut agir par voie réglementaire ou avec un tarif “fort 
progressif”. Chacun peut également agir en réglant le thermostat et en mettant si besoin 
un pull. “En France, 25% de l’énergie finale (40 sur 160 millions de tonnes équivalent 
pétrole – total hors usage non énergétique) est dépensée pour le chauffage (résidentiel et 
tertiaire)”, précise l’ingénieur. Or, “baisser de quelques degrés le chauffage diminue 
rapidement la dépense énergétique (jusqu’à 7 à 10 % pour un seul degré)”.

Mettre fin aux imprimés publicitaires

Alors que personne ne les a vraiment réclamés et que beaucoup remarqueraient à peine 
leur disparition, sauf en termes de déchets, les imprimés publicitaires représentent selon 
Philippe Bihouix “un million de tonnes” de papier non sollicité dans les boîtes aux 
lettres chaque année. Et combien de colorants à base de métaux rares ou de produits 
chimiques de synthèse ? Impossible donc d’échapper à l’idée de les interdire. Bien sûr, 
en mettant fin à cette “réclame”, les gains seraient “modestes”. Cependant, comme ils 
sont si “facile et rapides à réaliser”, “pourquoi s’en priver ?” demande Philippe Bihouix. 
Cela pose également la question, plus centrale, de “l’utilité sociétale des dépenses 
publicitaires ”, donc de leur réduction: papiers, encres, écrans plats, objets publicitaires, 
etc. En attendant, chacun peut se procurer un petit autocollant “stop pub”.

NOTE: (1) Philippe Bihouix. L'âge des low tech. vers une civilisation techniquement soutenable. Paru
aux éditions du Seuil, collection Anthropocène. 2014.



L'enfer et les bonnes intentions
Jean-Marc Jancovici Les Echos | Le 02/12/2011 

Par un tour de passe-passe totalement inattendu, un tsunami japonais a donc mis 
l'énergie au centre de notre élection présidentielle. La voie empruntée est originale, mais
il était temps que cela arrive !

Qu'est-ce que l'énergie ? Tout simplement ce qui permet de chauffer, refroidir, déplacer, 
tordre, étirer, laminer, mélanger, transmettre, creuser, ériger... en clair transformer ce qui 
nous entoure. En ayant multiplié plusieurs centaines de fois l'action de nos seuls muscles
sur l'environnement, l'énergie est devenue le sang des sociétés industrielles. Tant que les 
ressources sont sans limites, plus on a d'énergie et plus on peut créer de flux physiques, 
dont le PIB n'est que la traduction monétaire.

Entre 1880 et 1975, chaque terrien a disposé de 2,3 % d'énergie supplémentaire par an, 
pouvant ainsi créer, toutes choses égales par ailleurs, 2,3 % de flux physiques en plus. 
Dans le même temps, l'efficacité énergétique de l'économie, parfois appelée « progrès », 
rajoutait une production supplémentaire par unité d'énergie. Avant les chocs pétroliers, le
PIB par être humain progressait alors de 3 % par an.

En 1980, la croissance annuelle moyenne de l'offre de pétrole, lequel fournit toujours 40 
% de la consommation planétaire d'énergie finale, est brusquement passée de 5,5 % à... 
0,8 % (et depuis 2005, c'est zéro). Malgré l'augmentation de la production de gaz et de 
charbon, la croissance de l'énergie par terrien est soudainement descendue à 0,2 % par 
an. L'efficacité énergétique a continué de croître, de 1 % par an (mais pas plus; aucune 
dématérialisation accélérée n'a eu lieu). La croissance du PIB par habitant de la planète 
est alors passée de 3 % à 1 % par an, engendrant au passage notre problème de dette en 
Occident.

En 2010, la France a consommé 1.800 térawattheures (TWh -milliards de kWh) 
d'énergie finale, pour un PIB de 1.900 milliards d'euros, soit environ 1 kWh d'énergie 
finale par euro de PIB. 750 TWh viennent du pétrole, 450 du gaz, 300 du nucléaire, 100 
du charbon, 100 du bois et 50 de l'hydroélectricité (l'éolien fait 10 et le photovoltaïque, 
1).

Diviser par quatre nos émissions de CO2 d'ici à 2050, comme la loi de 2005 sur l'énergie
le prévoit, implique de réduire la consommation d'énergies fossiles de 1.350 à 350 TWh.
Et les renouvelables ? Comme elles demandent beaucoup plus de capital par 
kilowattheure que les énergies fossiles, 200 TWh supplémentaires donne un ordre de 
grandeur. Reste le nucléaire. Si nous le supprimons, ce qui est le but d'Europe Ecologie-
Les Verts, il reste 700 TWh en 2050.

En conservant 1 % de gain annuel sur l'efficacité énergétique de l'économie (hypothèse 
discutable, car ce progrès suppose une rotation du capital qui disparaît en récession), 
notre PIB serait alors de 900 milliards d'euros environ en 2050, soit la moitié 

http://www.lesechos.fr/02/12/2011/LesEchos/index.htm


d'aujourd'hui. Savoir si ce serait un bien ou un mal pourrait être un long débat. Mais le 
PS a-t-il bien compris que c'est cela qu'il soutenait dans les faits ?

Jusqu'où peut-on faire autrement ? Pour les combustibles fossiles, une partie de la messe
est dite de toute façon. La production mondiale de pétrole diminuera de moitié environ 
d'ici à 2050. Avec l'effet d'éviction dû aux pays émergents, qui prendront une part 
croissante de ce qui restera, une division par quatre de notre approvisionnement est assez
vraisemblable. Le gaz européen vient pour 60 % de la mer du Nord, qui a entamé son 
déclin, et les Russes ne compenseront pas la différence. Incidemment, cela rend 
impossible de remplacer le nucléaire par du gaz en 2030 : le méthane nécessaire ne sera 
pas là ! Il vaut mieux consacrer nos capitaux à remplacer gaz et fioul du chauffage 
(environ 400 TWh au total) par de l'isolation et... de l'électricité nucléaire. Idem pour les 
transports, où il faut supprimer de 400 à 500 TWh de pétrole en divisant la 
consommation des véhicules par trois, et en électrifiant une partie des véhicules... sans 
CO2.

Nos amis allemands, souvent cités en exemple, ne s'apprêtent pas du tout à faire la « 
transition vers les renouvelables ". Ils vont surtout faire appel au gaz russe -au détriment 
des autres Européens -et au charbon, qu'ils ont chez eux, et augmenter leurs émissions 
de CO2. Ils rejettent déjà 10 tonnes par personne et par an -contre 6 pour un Français -, 
alors qu'il faut viser 2 tonnes en 2050 ! La sortie du nucléaire en Allemagne sera(it) un 
coup terrible porté à « l'Europe du climat ". Belle réalisation écologique, en vérité...

A l'opposé, si nous supprimons les trois quarts des énergies fossiles, ce qui est imposé, 
doublons les renouvelables, ce qui est possible, et augmentons le nucléaire de 50 %, cela
permet plus de 1.000 TWh et un PIB de 1.400 milliards d'euros en 2050. Cette option, 
qui suppose un plan comme nous n'en avons jamais vu depuis la reconstruction, et, déjà, 
l'oubli de la croissance comme objectif cardinal, est probablement jouable dans un 
monde qui resterait pacifique et démocratique. En y rajoutant la sortie du nucléaire, c'est
moins sûr.

Jean-Marc Jancovici est enseignant à Mines ParisTech et consultant, auteur de « Changer le monde : 
tout un programme ! », chez Calmann-Lévy

Lampadaires DEL à Montréal: bonne ou mauvaise
nouvelle?

Agence Science-Presse Mercredi 25 janvier 2017

La Ville de Montréal a décidé de remplacer les vieilles lampes au sodium de près de
132 000 lampadaires par des diodes électroluminescentes (DEL) de 3000 K (kelvin).
Cette nouvelle devrait-elle nous inquiéter ?

Écoutez exceptionnellement l’émission ici sur le site de Radio VM   

https://www.dropbox.com/sh/fy5nlte6s2bru8k/AAAeYMPddQ_kD6IxD5V3VKTYa?dl=0&preview=JE+VOTE+POUR+LA+SCIENCE_Isabelle+Burgun+-+20170123+1300_DEL+-+.mp3
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/194


Un avis de la Direction régionale de la Santé publique de Montréal soutient que non. 
Même si la proportion de lumière bleue serait plus importante dans ce type de lumière 
blanche (on parle de 30 %), il n’y aurait aucun risque pour la santé.

Cet avis a été réalisé en collaboration avec l’Institut national de santé publique et à la 
demande de la Ville de Montréal. Les principaux constats se font rassurants :

• L’exposition à la « lumière bleue » augmenterait très faiblement 
• Aucune étude scientifique n’aurait confirmé le lien entre lumière bleue, quel 

qu’en soit le seuil, et les problèmes de santé évoqués. 

Pour faire le point:

• Louis-François Tétreault   , toxicologue à la Direction de la Santé publique de 
Montréal et co-auteur de cet avis. 

Il rappelle s’être penché sur deux types de risques. Les dommages à la rétine et la 
perturbation du sommeil (ou rythme circadien). Les dommages à la rétine parfois 
évoqués sont ceux liés à une longue exposition (dans des expériences sur des animaux), 
ce qui n’est pas le cas d’une personne qui ne fixe que très brièvement un lampadaire. 
Quant à l’impact sur le sommeil, M Tétreault relativise en rappelant que toutes les 
lumières utilisées actuellement dans nos domiciles possèdent déjà une proportion de 
lumière bleue mais que toute lumière extérieure qui pénètre notre domicile peut être 
“incommodante” pour le sommeil.

Et qu’en est-il de la pollution lumineuse ? Cette nuisance causée par l’utilisation 
inadéquate et abusive de l’éclairage extérieur: elle modifie l’environnement nocturne 
naturel et serait susceptible de nuire à la faune… et à ceux qui aiment observer les 
étoiles.

Nous en parlons avec:

• Rémi Lacasse, astronome amateur et ancien président et fondateur de IDA 
Québec (Association internationale pour le ciel noir – section Québec) 

Comment est le ciel chez lui, à Saint-Faustin, près de Mont-Tremblant? Et comment 
s’éclaire sa municipalité? Craint-il une aggravation de la pollution lumineuse du ciel 
montréalais ? On parle beaucoup de lumière bleue, mais il y a trois autres autres critères 
auxquels nous devrions nous attarder: intensité, usage, direction. Bien souvent, nuance-t-
il, ce ne ne sont pas les DEL qu’il faut blâmer, mais la façon dont ils ont été installés.

Réindustrialiser ? Relancer ? Désendetter ?
Décarbon  er !

Jean-Marc Jancovici Les Echos | Le 07/02/2012 
La France manque d'emplois : nous avons plusieurs millions de chômeurs. La 
France manque d'industries : nous passons trop peu de temps à manipuler de la 
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matière et trop à manipuler de l'information. La puissance publique manque 
d'argent et la solidarité en pâtit. Et, en conséquence, la France manque d'espoir.

Ce genre de contexte n'a jamais rien donné de durablement sympathique, et il est urgent 
de retrouver foi en l'avenir. Une seule option est susceptible de le permettre désormais : 
initier une nouvelle révolution industrielle basée sur un affranchissement progressif, 
mais massif, des combustibles fossiles. Car ces derniers, de source d'abondance sans 
limite, sont devenus la cause principale de nos ennuis.

La dette publique apparaît en 1974, après le premier choc pétrolier, et n'a cessé de croître
depuis. La part de l'industrie dans l'emploi, qui avait crû sans discontinuer de 1800 à 
1974, s'est mise à décroître après cette date et n'a cessé de le faire depuis. Le chômage, à
peu près nul pendant l'essentiel du XXesiècle, semble impossible à éradiquer depuis 
1974. La transformation d'une fraction du système financier mondial en pyramide de 
Ponzi, à grands coups de produits parfois très exotiques, a commencé au début des 
années 1980. Tout cela n'est-il que coïncidences ?

A bien y regarder, pas du tout. Au moment des chocs pétroliers, l'approvisionnement 
énergétique par Terrien, qui progressait de 2 % par an depuis les débuts de la machine à 
vapeur, cesse brutalement de croître. Tout le reste va suivre. Le secteur industriel servant
à manipuler de la matière et des flux physiques, à grand renfort de machines et non de 
muscles, voit son activité immédiatement impactée. Tout PIB supplémentaire devra alors
être moins intensif en énergie par emploi : envolée des services. Si ces derniers 
permettent une augmentation de la valeur des biens sans augmentation du nombre de 
biens - et sans que l'on appelle cela de l'inflation -, ils sont alors particulièrement 
favorisés. Or le meilleur candidat pour ce cahier des charges, ce sont... les bulles 
spéculatives ! En outre, plus de finance et un PIB freiné ont créé une envolée de la dette,
publique comme privée.

Le problème du pétrole n'est pas pour demain : il a démarré il y a trente-cinq ans. Il n'est
toutefois rien au regard d'une dérive climatique massive qui nous guette, et qui est 
susceptible d'amener le chaos en Europe. La solution s'impose : il faut réorganiser notre 
vie économique avec de moins en moins d'énergie carbonée (pétrole, gaz, charbon). La 
bonne nouvelle est que cela structure tout. Il faut reconfigurer les villes - plus petites, 
mieux réparties, plus denses, thermiquement plus performantes -et cette transition nous 
occupera cinquante ans. Il faut changer le parc de véhicules, faire le choix de voitures 
plus petites ou électriques, de trains, d'autocars, de vélos, ou d'avions plus économes, 
même s'ils sont moins rapides. Une filière bois solide nous amènerait matériaux de 
construction, énergie, emplois ruraux, et éviterait 6 milliards d'euros de déficit 
commercial par an. Il faut lancer des grands projets - une force dans notre pays -pour 
développer des filières industrielles d'avenir où nous avons déjà des atouts : capture et 
séquestration du CO2, nucléaire de 4egénération, solaire à concentration (au Maghreb), 
chimie performante, train, matériaux de construction... Il faut rendre l'agriculture moins 
dépendante d'intrants de synthèse (fabriqués au gaz) et de transports longue distance 



(fonctionnant au pétrole). Pour servir cet ensemble, il faut modifier l'enseignement, 
refondre la fiscalité, adapter notre politique étrangère... Bref, nous avons là la trame 
d'une ambition claire, qui est justement ce qui nous manque. Luxe inouï, la France 
dispose déjà de toute la panoplie des outils de gestion nécessaires pour piloter cette 
évolution, dont le bilan carbone et ses succédanés.

Il faut réorganiser notre vie économique avec de moins en moins d'énergie carbonée. 
Est-ce que cela permettra d'assurer la croissance perpétuelle sur d'autres bases ? Rien 
n'est moins sûr, mais tenter la relance sans nous réinventer assure un échec certain.

Comment financer cela à l'heure d'une dette omniprésente ? Avec des économies fortes 
sur les importations d'énergie (plus de 50 milliards d'euros par an), des recettes à 
l'exportation augmentées si nous misons sur les bons secteurs, l'épargne existante et les 
ressources mobilisables via une création monétaire européenne dédiée, nous ne sommes 
pas encore à la rue. La dette accumulée peut se gérer avec le patrimoine existant, le tout 
est d'arrêter de l'augmenter. Où sont les candidats sérieux qui voudront bien suivre cette 
voie ?

Jean-Marc Jancovici, Geneviève Férone, et Michel Lepetit sont cofondateurs du think tank The Shift 
Project.

Trump parie sur le renouveau du pétrole de schiste
Laurent Horvath , 2000watts.org , Dimanche, 29 Janvier 2017

Durant sa première semaine de règne, le bouillonnant Président 
Trump est immédiatement entré dans le vif du sujet pour 
extraire toutes les gouttes de pétrole US. Relance des pipelines 
Keyston XL et Dakota Access, ouverture de nouveaux 
gisements, annulation des restrictions de forages et paralysie des
organes de surveillance.

Carte blanche a été donnée à l’industrie pétrolière pour produire dans tous les endroits 
financièrement profitables indépendamment des considérations environnementales. Est-
ce le signal d’un renouveau du pétrole de schiste ?

Moribonde depuis la crise de 2014, l’industrie pétrolière américaine a perdu plus de 200 
milliards $. Les 114 entreprises actives dans le schiste, qui ont fait faillites en 2015-
2016, ont laissé une ardoise de 74,2 milliards $. C’est sur ce score déficitaire que 
Washington tente de redonner un nouvel élan digne du boom américain des années 50-
60.

Le Bassin Permien attise les ambitions

Des trois grandes régions américaines de schiste, le Bassin Permien entre le Texas et le 
Nouveau Mexique, attise toutes les convoitises. Alors que dans le Bakken, Dakota du 
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Nord, la production de schiste a diminué de -19% depuis avril 2015 et de -37% à Eagle 
Ford, Texas, durant la même période, le Bassin Permien a augmenté de 14% selon 
l’Administration Américaine de l’Information de l’Energie (EIA).

Pendant que le baril barbotait sous les 50$, cette performance est d’autant plus étonnante
pour les forages Permien . Elle pourrait confirmer les estimations de la référence en 
statistique pétrolière Wood Mackenzie qui souligne que dans certains endroits du 
Permien, les prix d’extractions de schiste sont parmi les meilleurs marchés au monde.

Pour combien de temps ? La question irrite et ne trouve aucun consensus. Pour certain le
peak oil de schiste pourrait arriver en 2020 alors que les plus optimiste n'en voient plus 
la fin.

Le prix des terrains explosent

Pour le Bassin Permien, la tendance actuelle est claire. C’est la ruée vers l’or noir.

En 2012, Concho Resources avait posé sur la table 1 milliard $ ce qui valorisait l’acre à 
5’000$. En août 2016, Concho a cassé sa tirelire et déboursé 1,6 milliard $ à 28’000$ 
l’acre.

En ce début d’année, l’entrée du plus grand acteur américain dans le Permien, 
ExxonMobil, a fait exploser les compteurs. La major vient d’acquérir son coin de terrain
pour la modique somme de 6,6 milliards $ à 24’000$ l’acre.

La stratégie est claire. Les producteurs sécurisent des surfaces de plus en plus grandes 
afin de multiplier les puits et élargir les forages horizontaux pour réduire les coûts 
d’extraction.

Avec l’arrivée d’Exxon ou de Chevron, le Bassin Permien, ressemble de plus en plus à 
une bulle spéculative dont les derniers entrés pourraient payer des fortunes pour des 
terrains de moins en moins prolifiques.

Augmenter l’extraction en diminuant les coûts.

Depuis la crise de 2014, les producteurs ont dû réaliser des économies et améliorer leur 
productivité pour assurer leur existence: diminution des salaires, licenciements, fortes 
pression des sous-traitants, non-respect des règles environnementales et amélioration de 
la technologie.

Grâce à la possibilité de multiplier les forages avec le même puits et d’étendre 
horizontalement les points de facturations les résultats sont encourageants. Si en 2011, 
un forage extrayait en moyenne 16'000 litres de pétrole par jour, les 100'000 litres sont 
atteints en 2017.

La carte blanche environnementale et l’extension des terrains offerts par Trump vont 
certainement aider les producteurs à diminuer leurs coûts. Bien que positives, ces 
mesures ne seront pas décisives, car dans le pétrole, la clé du succès, c’est l’argent, 



beaucoup d’argent.

Finance, Wall Street et Goldman Sachs

L’administration Obama avait utilisé le Quantitative Easing pour noyer sous des tonnes 
de cash les producteurs de schiste. La dette fut le principal outil pour permettre 
l’émergence de cette technique impayable.

De son côté, les grandes institutions de Wall Street comme Goldman Sachs, JP-Morgan, 
BlackRock, Bank of America, Wells Fargo et UBS ont participé à la dissémination 
mondiale de ces investissements de schiste en dissimulant les actions et les junk bond 
dans des produits opaques.

Ce n’est pas un hasard si l’administration Trump compte dans ses rangs 3 faucons de 
Goldman Sachs et le CEO de JP-Morgan comme conseiller personnel du président. Un 
mécanisme sera certainement inventé pour rediriger un flot de dollars dans cette 
industrie et la maintenir artificiellement à flot le temps d’atteindre la prochaine élection 
en 2021. Après 2021, le schiste n'aura plus d'importance.

Dans ce conte de fée programmé, le rôle du méchant pourrait venir de la hausse des taux
d’intérêt. Le schiste étant capital intensif, toute hausse des taux renchérira son 
extraction.

Faire grimper les prix du baril, mais pas trop

L’élément clé du schiste, c'est le prix du baril. Qu’importe les flux financiers de Wall 
Street, des relâchements environnementaux ou des Tweets du président, selon les 
champs pétroliers le seuil de rentabilité nécessite un baril entre 65 et +100$.

Sur ce point, toute la bonne volonté du Président Trump n’aura pas d’influence. Son 
concept s’évanouira si le baril n’arrive pas à grimper. Et s’il devait monter, c’est 
l’Economie qui prendra de plein fouet cette mauvaise nouvelle et qui sera ralentie.

Dans tous ces éléments incertains, une certitude. Les USA ont besoin de plus de 11 
millions b/j pour satisfaire leur consommation journalière de 20 millions de barils. Ce 
rêve ne se réalisera pas avec le schiste. Washington pourrait tabler sur l'efficience 
énergétique afin de diminuer la voracité de ses citoyens, mais la science fiction n'est pas 
à l'ordre du jour. Ainsi Trump devra composer avec le Moyen-Orient et trouvera sur son 
chemin la Russie, l’Arabie Saoudite et la Chine.

On ne peut qu’imaginer la teneur des prochains Tweets sur le sujet, mais laissons au 
Président Trump l’exclusivité de la surprise.

Jean-Luc Mélenchon voudrait sortir des traités européens
Biosphere 31 janvier 2017 

L’Union européenne est un mécanisme de coopération entre les peuples dont l’objectif
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premier est le rapprochement pour éviter le retour des nombreuses guerres que 
l’Europe a connu. Le choix récent d’un élargissement du libre-échange est un fait, 
mais cette évolution est soumise à des critiques de plus en plus virulentes. L’UE peut 
devenir protectionniste. Ignorant la complexité de la réalité, Jean-Luc Mélenchon 
estime que son programme n’est pas compatible avec les règles des traités 
européens et qu’il faudra en conséquence désobéir aux traités dès son arrivée au 
pouvoir. L’UE, on la change ou on la quitte ! Il faut vraiment avoir une vision déformée 
de l’Union européenne pour y voir des « peuples soumis à la dictature des banques et
de la finance ». En fait on retrouve dans le programme de Mélenchon des mesures qui
ont déjà une application à l’heure actuelle : pouvoir s’exonérer du pacte de stabilité, 
mettre au pas la finance, encadrer les mouvements de capitaux, refuser les traités de 
libre-échange, appliquer la législation nationale aux travailleurs étrangers, organiser le
Brexit. L’union européenne est un mécanisme extrêmement complexe qui concilie des
règles concertées entre nations d’une part et la sauvegarde des intérêts nationaux 
d’autre part. La politique du tout ou rien est donc absurde. Prétendre à un plan A de 
« sortie concertée avec abandon des règle existantes pour tous les pays qui le 
souhaitent » tout en agitant le drapeau rouge d’un plan B de sortie unilatérale excite 
les supporters, mais vide de son sens le débat politique. On ne gouverne pas à coup 
de slogan, mais en permettant la réflexion collective. Quand on veut réintroduire du 
protectionnisme, mieux vaut que ce soit fait de façon coordonné sous l’égide du 
parlement européen plutôt que revenir à une situation du « chacun pour soi » qui ne 
peut qu’amener un contexte de crise. Dire que « le peuple français décidera 
souverainement par référendum de sa participation à l’UE » est assez ironique. Il a 
regretté en 1992 le vote des Danois contre le traité de Maastricht : « Si cruel que ce 
soit à entendre, les peuples peuvent se tromper… » En 2005 le peuple des militants 
socialistes avait décidé de voter OUI au traité constitutionnel européen, Jean-Luc fera 
une campagne (tonitruante) pour le NON malgré l’avis de ses camarades. Un 
populiste parle de référendum quand cela l’arrange… 

Derrière cette attitude anti-européenne, il y a surtout la condamnation de toute 
politique de sobriété : « Nous proposons une alliance des pays d’Europe du Sud pour 
sortir de l’austérité et engager des politiques de relance écologique et sociale de 
l’activité. » Une Europe « sortie de l’austérité » alors que la vie austère est la première
des priorités d’un écolo ! Mais bien sûr il s’agit de sobriété partagée et de sens des 
limites. Mélenchon emploie des mots sans les définir. D’autre part sortir de l’austérité 
par une politique de relance de type keynésien est anti-écolo, notre niveau de vie 
actuel en France est déjà au dessus des possibilités durables de la planète. Pour 
assurer la relance, il est d’ailleurs dangereux de mettre fin à l’indépendance de la 
banque centrale européenne. Une politique d’expansion monétaire incontrôlée et de 
déficit budgétaire incontrôlable ne peut qu’amener à nouveau inflation et politique 
d’austérité imposée (ce qu’on appelait autrefois les politiques de stop and go). 
Dévaluer autoritairement l’euro, c’est méconnaître la complexité de la politique de 
change. C’est ouvrir la voix non seulement aux dévaluations compétitives, mais aussi 
au renchérissement de nos importations sans garantir plus d’exportations dans un 
contexte international de prix bas et de concurrence internationale. On devrait savoir 
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que la vulgate keynésienne n’a apporté dans les années 1970 que stagflation 
(stagnation de l’activité économique et inflation) et déficit commercial.

Avec cette volonté de relance économique, Jean-Luc Mélenchon ne se démarque pas 
des discours croissanciste de tous les dirigeants politiques actuels La croissance était 
le mantra de François Hollande, le chef du SPD allemand voulait un « pacte pour la 
croissance », Fillon ne dirait pas le contraire. Ce n’est pas le mirage de la croissance 
qu’il faut poursuivre, il s’agit de mettre un terme aux inégalités et de partager de façon 
solidaire la pénurie à venir. Car de plus en plus nous allons faire face aux deux 
jumeaux de l’hydrocarbure, pic pétrolier et réchauffement climatique. Nous devrions 
savoir dorénavant que toute politique de relance globale ne fait que détériorer 
davantage les fondements réels de notre richesse, à savoir les ressources naturelles. 
Nous ne pouvons continuer à vivre à crédit en empruntant à la Nature sans esprit de 
réciprocité, les  générations futures ne pourront jamais rembourser notre dette car 
nous dilapidons le capital naturel. Pire, un héritage dégradé dégradera nos héritiers. 
En fin de compte Mélenchon n’est qu’un agitateur professionnel qui n’a connu que la 
politique politicienne tout au cours de son existence. Après de multiples 
appartenances partisanes, il fait aujourd’hui campagne pour la présidentielle 2017 au 
nom des « insoumis » dont on sait, comme le nom l’indique, qu’il n’y a pas lieu à 
action commune. Mieux vaut le programme écolo de Yannick Jadot que la soumission 
à un leader. 

* Le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle et les législatives 2017, « L’avenir en 
commun » au seuil, 130 page pour 3 euros

GOLDMAN SACHS CONDAMNE LE DECRET...
Patrick Reymond 30 janvier 2017 

Anti immigration de Trump. Donc, les plus grands voleurs, menteurs, tricheurs, escrocs 
de la planète condamne cette mesure. Elle ne peut donc qu'être bonne. Quelle est la 
bonne réponse ? 

La victoire de Trump, la dissolution de la structure impériale américaine, dissolution 
actée, du Conseil de Sécurité nationale et du Conseil de Sécurité de la patrie... Pour 
n'être qu'un pays comme les autres montre que le combat est arrivé à la phase ultime, et 
peu importe désormais, que Trump n'arrive pas au bout de son combat. L'outil est cassé, 
et si Trump échoue, est assassiné ou autres joyeusetées, l'empire se disloquera, et en 
premier lieu les USA, sa classe politicienne, et sa classe journalistique, perdue entre Los 
Angeles, Washington et NY, et qui a oublié tout le reste. 

La réalité US ? Il suffit de regarder quelques séries télés pour s'en rendre compte. Sur 
écoute, grey's anatomy, Longmire, qui donnent une bonne vue d'ensemble du problème. 
Il suffit de savoir regarder, au delà des historiettes, la toile de fond. Le parti démocrate 
corrompu jusqu'à la moëlle, et des élus noirs, pour lesquels le "négro" qu'ils méprisent 
profondément n'est qu'une clientèle captive, la dérive des soins de santé, les problèmes 
invraisemblables d'assurances, l'habitat moyen qui relève plutôt de la caravane, des 
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bureaux usés, des shériffs perdus au milieu de leur gigantesques comtés, avec quelques 
adjoints, le trafic de drogue généralisé, les guerres indiennes ou confédérées jamais 
réellement finies, ayant simplement changées de formes, le trafic d'esclaves, sous 
couvert d'humanitarisme, comme au XVII° siècle, dont le bénéfice va droit dans les 
poches d'une grande bourgeoisie. Il y a donc vraiment de quoi être content ?

On est loin des séries optimistes des années 1990, où la mondialisation, forcément, serait
"heureuse". Aujourd'hui, l'Amérique moyenne, c'est la misère généralisée, les gens qui 
ont peur d'y tomber ou peut être, de savoir, quand il vont aller vivre dans leur caravane, 
et quelques châteaux où sont enfermés les riches. 

En France, sur 5 "grands candidats" à la présidentielle on a encore 4 globalistes, pour 
une raison ou une autre, sur le dos. 

Sur mon dada, le plan énergétique,  je n'ai vu que MLP parler du pic pétrolier. Fillon, 
sûrement pas, Macron, il ne connait pas, Hamon, vit dans la croissance infinie, comme 
Mélenchon. Impossibilité pour les gouvernants de voir la réalité, difficultés pour les 
peuples de la comprendre, d'autant qu'on se garde bien de lui dire la vérité, mais qu'on 
contraire, tout est encore bon pour des décennies, alors qu'on est déjà tombé dans le 
merdier, que la caravane et l'habitat précaire se généralise. 

Sans doute, les américains sont ils les plus conscients du problème, du moins, une partie 
d'entre eux, ceux qui habitent dans les comtés ruraux, qui ont vu partir les emplois, 
arriver les immigrés, qui n'ont qu'une voiture hors d'âge et le carburant rare, voire plus 
de voiture du tout, (mais toujours leurs 30 X 30), leurs 200 $ de coupons alimentaires, 
dans le mobile home ou sa caravane hors d'âge, et comme plaisir quelques bières...

Pour eux, le pic pétrolier et l'absurdité de la politique menée pendant des décennies est 
patent. Si les survivalistes sont nombreux dans leurs campagnes, c'est simplement qu'ils 
sont réalistes.
Mêmes les Soros en tous genres perdent la main, à défaut de leur caractère malfaisant. Si
ses partisans stipendiés ne perdent pas la main, il n'y a aucune chance que le bloc hostile
à tout ce qu'il représente, et surtout à sa bien pensance, s'y rallie. Il y a toutes les 
chances, d'ailleurs, qu'ils leur rentrent dedans. (Les gays trouveront peut être ça agréable
?)

La Chine plaide pour le globalisme, pendant que sa base charbonnière meurt. Là aussi, 
pas possible pour eux de concevoir qu'arrivé au sommet de la chaîne, c'est déjà le temps 
du déclin ?

- 2.9 % en 2014,

- 3.7 % en 2015,

- 9.4 % en 2016...

 15 % de chute en 3 ans ??? Oui. Il est très clair que le pic charbonnier est important et 
très violent, violence qui évoque deux tendances qui se confortent et se consolident, à 
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savoir l'épuisement géologique, et l'épuisement d'un modèle fondé sur l'industrie lourde, 
et notamment l'acier, et la construction.

Bref, le moment du déni, de la part des gouvernants, implique que nous sommes 
réellement entré dans la crise qui voit tout se dénouer. 

Trump est plus clairvoyant, mais sur l'énergie, il est aussi dans le déni. 

Le jour où le monde change
Par Dmitry Orlov – Le 17 Janvier 2016 – Source Club Orlov

Nous sommes conditionnés à penser le changement en termes de plusieurs petits 
changements – un continuum –, même si l’histoire tend à être ponctuée par de 
grands événements imprévus, qui ne sont compris qu’après les faits. La reconquête 
d’Alep l’année dernière a constitué un tel incident. Les gens sont toujours enclins 
à supposer que la Pax Americana est encore un élément déterminant; eh bien! cela 
reste à voir. L’establishment états-unien de la défense pourrait simplement s’être 
joint à l’enseignement supérieur, à la médecine et, bien sûr, à la finance, à titre 
additionnel d’escroquerie éhontée.

Chaque fois que quelque chose d’important se produit, les gens deviennent confus. Est-
ce que cette coupure de courant n’est qu’un problème temporaire dans le réseau, ou est-
ce la fin du réseau?
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Les romans peuvent être très utiles pour nous aider à réfléchir à des scénarios, à combler
le vide laissé par le journalisme, par des journalistes qui sont conditionnés à penser qu’il 
y aura toujours un prochain cycle d’informations – jusqu’à ce qu’il n’y en ait aucun. Le 
roman Un siège pour Mars de Jason Heppenstall, maintenant disponible auprès de Club 
Orlov Press, en est un. En voici un extrait.

La foule devint plus dense et les sons d’un groupe de samba s’enroulèrent autour d’eux, 
alors qu’ils déambulaient avec leurs assiettes de nourriture. Des sifflements aigus 
percèrent l’air et les rues retentirent aux sons du tambourinage et du chant. D’énormes 
figures apparurent au-dessus des têtes des fêtards et la foule commença à se réjouir. Le 
monstrueux visage aux milles tentacules d’un pirate de cinéma apparut – vingt pieds de 
haut et avec un bras mécanique qui soulevait une bouteille surdimensionnée de rhum 
jusqu’à ses lèvres, à plusieurs reprises. Cat se fraya un chemin jusqu’au devant de la 
foule, pour jeter un coup d’œil de plus près. L’effigie était portée sur un palanquin de 
bambou par une douzaine d’écoliers, leurs professeurs portant tous des chapeaux de 
pirate en plastique. Puis vint un géant de fer, suivi d’un cyclope, suivi d’un diable à peau
rouge, avec de la fumée qui jaillissait de ses narines. Elle rit. « Dans quel genre de lieu 
fou Jack m’a-t-il emmenée ? », pensa-t-elle.

Le son du groupe de samba s’estompa et comme le défilé passait, les gens 
retournèrent sur les routes, qui avaient été fermées aux voitures. Jack repéra Cat et 
vint vers elle. – « Allons au bord de mer et prenons un verre », dit-il.

Ils descendirent une rue étroite par-delà une maison qui avait été transformée en folie 
égyptienne, à travers un cimetière et jusqu’au bas d’une colline qui menait à la mer. Au 
bord de la promenade se déroulait une fête foraine, des cris et des hululements 
d’adolescents montaient au-dessus du bourdonnement des générateurs diesel qui 
alimentent les manèges. Il y avait une tente où se vendait de la bière, et Jack entra et 
commanda des boissons. Il émergea quelques minutes plus tard, en tenant deux verres en
plastique contenant de la bière de Cornouailles bien mousseuse. – « Il s’est passé un 
temps fou depuis que j’ai bu ma dernière pinte de Doom », dit-il en tendant l’un d’eux à 
Cat, qui le regarda d’un air soupçonneux avant d’en prendre une petite gorgée. Ils 
s’assirent ensemble sur un mur bas et observèrent les fêtards. Il s’agissait surtout de 
familles, se promenant avec des voitures d’enfant et des barbes à papa. Des grappes 
d’adolescents foncèrent, incapables de contenir leur énergie insatiable. Et derrière cette 
scène humaine d’amusement et de frivolité brillait la mer, bleue et implacable, au soleil.

« Il y a beaucoup d’ivrognes ici », déclara Cat, l’air de rien. Jack regarda autour de lui. 
C’était vrai. Ils se tenaient à l’extérieur de la tente à bière, des hommes aux nez rougis 
par le soleil, aux ventres à bière doucement gonflés et aux rires rauques, qui jacassaient 
bruyamment entre eux. Tout près, une femme particulièrement grosse, avec des 
tatouages d’épaule décolorés, siégeait auprès de l’un des groupes, les faisant à se plier de
rire à propos de quelque chose qu’elle disait. Un homme musclé, avec une tête rasée et 
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un chien attaché à un morceau de ficelle, tituba au passage en tenant une bouteille de 
vodka, suivi de sa petite amie également saoule qui l’insultait. Cat prit des gorgées 
de son verre et essaya de ne pas regarder.

Il était tôt le soir, quand la marée monta et la foule commença à se retirer. « J’ai faim », 
annonça Cat, poussant Jack.

Jack connaissait un endroit. C’était une vieille taverne près de la plage, refaite comme 
un bistrot et avec un chef étoilé de Londres. Il savait que Cat approuverait et il ne se 
trompait pas. Ils mangèrent du crabe de Newlyn et des moules fraîches en entrée, ainsi 
que de la goberge panée à la bière et de la queue de lotte et des champignons sauvages 
comme plat principal. Le serveur suggéra un assortiment de vin pour le crabe, en disant 
que la légèreté et l’acidité d’une bouteille de Domaine Chandon Brut allait « élever la 
douceur du crabe et purifier vos palais ».

« Je pourrais m’habituer à ceci », dit Cat, pensant que cela plairait à Jack de l’entendre.

Quand vint l’heure de payer, il se faisait déjà tard et des bougies avaient été allumées à 
chaque table. Le serveur prit la carte de crédit de Jack et inscrivit les détails de la 
transaction à la main, lui demandant de signer un reçu. Le gérant vint et parla aux clients
une table à la fois. Quand il parvint auprès de Cat et Jack, il dit : « Nous prendrons le 
paiement en ligne lorsque le système sera rétabli. »

Le couple retourna au centre ville, marchant à côté de la mer tandis que la lumière 
s’amenuisait. Certains bambocheurs de la plage avaient mis le feu à un tas de débris et 
leur musique techno pulsait à travers la baie, tandis que des étincelles s’élevaient dans 
un ciel de plus en plus sombre. Au centre de la ville, une fois de plus, le couple 
rencontra une troupe de danseurs Morris très échauffés qui sautaient, faisaient 
s’entrechoquer leurs bâtons et agitaient des mouchoirs. Un homme avec une grande 
barbe et un chapeau noir serrait un accordéon et une mince femme aux cheveux gris 
jouait d’un sifflet en étain, alors que les danseurs accomplissaient leur ancien rite de 
fertilité. – « Je m’en vais seulement aux toilettes », dit Jack, disparaissant dans un pub 
voisin et abandonnant Cat à elle-même. Elle continua à regarder les danseurs en 
attendant, sortit son mobile et prit quelques photos d’eux. Elle s’apprêtait à tweeter un 
message sarcastique de mise, quand elle se souvint. « Toujours pas de signal », dit-elle à 
haute voix à personne d’autre qu’elle-même.

« Et il n’y en aura plus pendant longtemps », l’interpella un homme debout à côté d’elle.
Cat leva les yeux vers lui. C’était un homme d’âge moyen, au visage lisse et en surpoids,
et il lui sembla légèrement instable sur ses pieds.

« Que voulez-vous dire ?, demanda Cat. Quand le signal va-t-il revenir? »

« Des problèmes à l’intérieur du pays, c’est ce que je peux vous dire, répondit-il. Le 
courant est coupé partout, disent-ils. Les autoroutes sont à l’arrêt, les magasins sont 
fermés, aucune info de la part de personne sur ce qui se passe. Tout ce que nous savons, 
c’est que ce pourrait être une guerre nucléaire et ils auraient oublié de nous le dire. »



Cat le regarda avec horreur. « Comment savez-vous cela? Mon petit ami dit que la 
télévision et la radio ne fonctionnent pas. »

L’homme la regarda un instant et prit une lampée de bière. « Je suis camionneur, dans le 
transport depuis 1984 et je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi mauvais que cela. J’ai 
une radio dans la remorque et j’ai passé la moitié de la nuit à parler avec nos gars. Les 
pompes ont cessé de fonctionner, disent-ils, et l’un d’eux a un chargement de produits 
laitiers et il est coincé sur la M5. Apparemment, il y a une sorte de feu dans le dépôt de 
pneus près de Bristol, dit-il, de la fumée noire flotte partout et personne pour 
l’éteindre. »

« Mais pourquoi?, interrogea Cat. Que se passe-t-il? »

« Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Il semble qu’il y ait une sorte de 
coupure de courant, mais personne ne dit pourquoi. L’armée est dans les rues de 
Londres, essayant d’arrêter ce qui s’est passé la dernière fois, avec toutes ces émeutes et 
tout. » L’homme s’arrêta pour réfléchir pendant une seconde, comme s’il venait de 
comprendre quelque chose. – « Tu ne serais pas de Londres, non? »

À ce moment Jack réapparut, un autre couple de pintes à la main. Il sourit d’un air 
penaud à Cat. « Je ne pouvais pas juste passer devant le bar, n’est-ce pas? »

Cat l’ignora. « Jack, nous devons quitter cet endroit et rentrer chez nous. Nous devons 
partir tout de suite. »

Ils n’ont « jamais quitté cet endroit » et ne « sont jamais rentré chez eux ». Et c’est en 
fait une bonne chose, car leur maison – Londres – n’est plus une destination souhaitable.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par nadine pour le Saker Francophone

Son apothéose… Mais pour combien de temps ?
Par James Howard Kunstler – Le 23 Janvier 2017 – kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/he-is-risen-but-for-how-long/


Si les quarante-huit premières heures donnent la mesure de la prétendue 
Trumptopie à venir, l’instigateur de ce mélodrame national semble être cinglé. Un 
point de vue plus charitable pourrait être que son comportement ne correspond pas
à la description du poste : président. S’il maintient ce cap, je m’en tiens à ma 
première idée que nous allons le voir disparaître au cours d’une action 
extraordinaire dans quelques mois. Il pourrait s’agir d’une procédure légale de 
continuité de gouvernement selon le 25e amendement – plusieurs hauts 
fonctionnaires déclarant qu’il est « incapable » – ou il pourrait s’agir d’un coup 
d’État (« Vous êtes viré »).

Je crois que le déclencheur pourrait être la crise financière qui va déferler au début du 
deuxième trimestre de l’année. Dans le premier cas, en vertu de la section 4 du 25e 
amendement, cela fonctionne comme ceci :

Si le vice-président et la majorité des principaux dirigeants des services 
exécutifs ou de tout autre organe comme le Congrès peuvent fournir par voie 
légale une déclaration écrite, transmise au président pro tempore du Sénat et 
au président de la Chambre des représentants, selon laquelle le président est 
incapable de s’acquitter des pouvoirs et des devoirs de son poste, le vice-
président assume immédiatement les pouvoirs et fonctions du poste comme 
président par intérim.

Ou bien, ce sera une cabale orchestrée par des officiers militaires et du renseignement – 
pas nécessairement des hommes machiavéliques – craignant pour la sécurité de la nation
avec le susdit cinglé de la Maison Blanche, qui est sommairement arrêté, séquestré et 
remplacé par un « président en place », en attendant une nouvelle élection extraordinaire
pour le remplacer par des moyens démocratiques. Je ne fais pas la promotion de ce 
scénario comme nécessairement souhaitable, mais c’est comme ça que je pense que cela 



va se passer. Ce sera un triste moment dans l’histoire de ce pays, pire que le choc de 
l’assassinat de John Kennedy, qui s’est produit dans le contexte d’une république 
économiquement stable. L’histoire est perverse et la vie est tragique. Et le pire arrive.

Pour en revenir aux premières quarante-huit heures du nouveau régime, d’abord la 
cérémonie elle-même. Il y avait, à mon sens, le spectacle inquiétant de Donald Trump, 
au plus profond du Capitole, marchant le long de cette sinistre rampe d’accès menant à 
l’estrade inaugurale. Il s’avançait, visiblement si seul, entre les rangs des prétoriens 
devant et derrière lui, le manteau ouvert, avec cette longue cravate rouge pendante et 
menaçante, avec une lueur folle dans les yeux comme un vieux taureau conduit à un 
autel sacrificiel. Son discours à la foule n’était pas exactement ce qu’il était auparavant 
convenu d’appeler un morceau de rhétorique présidentielle. Ce n’était pas une 
« allocution ». C’était cru, direct, simple et sans fioritures, un avertissement aux 
sommités assemblées destiné à les préparer à l’impuissance. Cela a sûrement été reçu 
par beaucoup comme une menace.

En effet, un grand nombre de comportements officiels doivent changer si ce pays 
s’attend à avancer comme un État civilisé, et la déclaration claire de Trump était à la 
hauteur de cette idée. Mais le démontage d’une telle matrice de rackets est peu 
susceptible d’être géré sans générer beaucoup de dangereuses frictions. Un tel ordre 
exigerait au moins quelque finesse. Pratiquement toutes les puissances de l’État profond 
sont disposées contre lui, et il ne peut pas résister à les taquiner, jeu dangereux. Malgré 
la démonstration d’une transition ordonnée, il existe un état de guerre entre eux. Quoi 
qu’il en soit, étant donné les rendez-vous du cabinet de Trump, sa campagne de 
« drainage du marais » ressemble à une série de rackets qui doivent être remplacés par 
d’autres, peut-être pires.

Trump a raison de dire que les ruines de l’industrie se dressent comme des pierres 
tombales dans le paysage. La réalité peut être que l’économie industrielle est une affaire 
ponctuelle. Quand c’est fini, c’est fini. Même en supposant que l’argent existe pour 
reconstruire les usines du XXe siècle, comment la production y serait-elle organisée ? 
Par la robotique ou par des hommes musclés payés 15 dollars de l’heure ? Si c’est la 
robotique, quels seront les clients ? Si ce sont les travailleurs à bas salaire, comment 
vont-ils payer leurs voitures et leurs machines à laver ? Si les hommes musclés sont 
payés 40 dollars de l’heure, comment vendrons-nous nos voitures et nos machines à 
laver sur les marchés étrangers qui paient leurs travailleurs l’équivalent de 1,50 dollar de
l’heure. Comment l’industrie américaine peut-elle rester à flot sans marchés 
d’exportation ? Si nous ne laissons pas les produits étrangers entrer aux États-Unis, 
comment les Américains achèteront-ils des voitures qui sont beaucoup plus coûteuses à 
produire ici que les produits importés ? Il n’y a aucune indication que Trump et son 
peuple aient réfléchi à tout cela.

Trump peut retirer les décrets (littéralement, les règlements) pour promouvoir la 
production pétrolière, mais il ne peut pas modifier la baisse du rendement énergétique 



sur l’investissement qui abaisse le rideau sur la société industrielle. En fait, le pompage 
de plus de pétrole maintenant à n’importe quel prix ne fera que hâter le déclin du pétrole
bon marché. Son souhait souvent exprimé de simplement « prendre » le pétrole des pays 
du Moyen-Orient entraînerait probablement un sabotage de leurs infrastructures 
pétrolières et la mort cruelle de millions de personnes. Il ferait mieux de préparer les 
Américains au projet de démanteler les banlieues de cette nation, mais je doute que le 
concept ait jamais saisi son esprit.

Les problèmes avec l’Obamacare et les soi-disant soins de santé en général, c’est qu’ils 
sont chargés de tant de couches de racket que le système ne peut être réformable que s’il 
est détruit dans sa forme actuelle – les hôpitaux centralisés surpeuplés, l’assurance et les 
cadres des hôpitaux surpayés, les médecins affligés sous le poids des prêts à six chiffres 
de leur collège et de leur école de médecine, le système de prix incompréhensible et 
exorbitant pour les soins, les barrières bureaucratiques cruelles et insultantes pour 
obtenir des soins, le comportement scandaleux des compagnies pharmaceutiques, tout 
cela n’étant pas moins qu’une colossale prise d’otages, volant et escroquant les gens les 
plus vulnérables. Jusqu’à présent, personne n’a avancé un plan cohérent pour changer 
cela. Lâcher la bride au ministère de la Justice pour poursuivre directement les 
raquetteurs médicaux serait un bon début. Surcharger et frauder les malades devrait être 
un acte criminel. Mais ne vous attendez pas à ce que cela arrive dans une culture où tout 
va et rien ne compte. Une crise financière pourrait être le déclencheur pour mettre fin à 
l’énorme machine à extorsions médicales. Alors quoi ? Retour à la médecine en clinique 
organisée localement… Si nous pouvions avoir cette chance.

Samedi après-midi, Trump s’est fendu d’un appel au quartier général de la CIA, 
ostensiblement pour commencer à réparer les pots cassés avec ceux qui sont peut être 
ses crypto-ennemis de l’intérieur. Qu’est ce qu’il a fait ?  Il s’est énervé et a fait la moue 
au sujet du manque d’entrain des articles de presse à sa cérémonie d’investiture. Le 
comble de la bêtise. Je suis surpris qu’un ancien combattant d’un avant-poste de la 
Compagnie du Suriname ne l’ait pas empoisonné avec une fléchette garnie de sécrétions 
de grenouilles toxiques.

Croyez-vous que Trump va s’améliorer ? C’était l’espoir après l’élection : qu’il prenne 
un certain poli de POTUS. Non, ce que vous voyez est ce que vous allez avoir. Je ne 
peux seulement imaginer que ce qui se passe derrière les coulisses des différentes salles 
de pouvoir ferait paraître un des films de Jason Bourne avec Matt Damon comme une 
session de formation de sensibilisation – des professionnels sérieux, hommes et femmes,
à quatre pattes avec leurs cheveux en feu, hurlant dans les tuiles du plafond.

N’oubliez pas que c’est l’échec lamentable de la politique « progressiste » démocratique
qui nous a donné Trump. Ses mensonges infantiles et ses tweets stupides n’ont été 
rendus possibles que par une culture politique fallacieuse qui excuse les immigrants 
illégaux comme étant des « sans-papiers », refuse d’identifier la terreur islamique 
radicale par son nom, interdit la liberté d’expression sur les campus, fait de Michael 
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Brown un saint à Ferguson, clamant qu’il n’y a pas de base biologique pour le genre, et 
qui a permis à Wall Street de
pilonner la classe moyenne américaine dans un trou à rat sans sortie.

Vous pensez que c’est la sombre nuit de l’âme nationale ? Le soleil est descendu il y a 
seulement quelques minutes derrière la colline. Le chemin jusqu’au lever du jour sera 
long et difficile.
James Howard Kunstler

Note du Saker Francophone
Passé le psycho-drame de l'investiture de Trump, Kunstler 
revient sur son sujet de prédilection, la désurbanisation 
des USA. On peut ergoter sur son utopisme. Mais le moment 
de vérité se rapproche où Détroit ne sera plus une 
exception mais peut-être la règle.

Pour les marchés solvables, je vous renvoie à la conférence
de Mikhail Khazine, qui ne dit pas autre chose. Faute de 
marchés solvables, la robolution n'aura sans doute pas 
lieu, sauf si on se met d'accord à l'échelle planétaire 
pour la redistribution de la richesse provenant des gains 
de productivité. On peut rêver.

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Cat pour le Saker Francophone, vérifié par 
Julie

SECTION ÉCONOMIE

La dette grecque est «explosive», dit le FMI
Source: affaires.lapresse.ca Le 31 Jan 2017 

Le FMI juge la dette grecque actuellement «intenable» et «explosive» sur le long 
terme et appelle la zone euro à proposer des mesures d’allègement «plus crédibles»,
selon un rapport confidentiel de l’institution obtenu vendredi par l’AFP.

Ce sombre diagnostic compromet pour l’heure la participation financière du Fonds 
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monétaire international au 3e plan d’aide accordé à la Grèce par les Européens en 2015, 
malgré l’insistance de l’Allemagne.

«La dette grecque est totalement intenable. Même avec une application pleine et entière 
des réformes approuvées dans le cadre du programme (d’aide, NDLR), la dette publique 
et les besoins de financement vont devenir explosifs sur le long terme», écrit le FMI 
dans ce rapport qui doit être présenté à ses États membres début février.

Sans mesures d’allègement, la dette grecque devrait ainsi atteindre 275% du produit 
intérieur brut du pays, indique le rapport.

Selon ses règles internes, le FMI, qui a participé aux deux précédents plans d’aide à la 
Grèce en 2010 et 2012, ne peut accorder de prêts à un pays que s’il juge sa dette 
soutenable avec un fort degré de probabilité.

Ce rapport risque donc de faire des remous en Europe où plusieurs pays, dont 
l’Allemagne, ont fait de la participation financière du FMI une condition sine qua non 
du renflouement de la Grèce.

Le rapport obtenu par l’AFP ne tranche pas la question mais il appelle l’eurozone à en 
faire beaucoup plus pour alléger la dette grecque et permettre au FMI de participer au 
plan d’aide.

La zone euro rechigne à alléger à nouveau la dette grecque et a reporté toute mesure à la 
fin du programme actuel en 2018.

«Pour apporter plus de crédibilité à la stratégie de la dette pour la Grèce, plus de détails 
seront nécessaires sur la nature et l’ampleur de l’allègement de la dette», tacle le rapport.

LIEN: Grèce, Japon… les dettes ne pourront pas être remboursées

Dans ce document, le FMI appelle la zone euro à prendre des mesures précises qui 
risquent d’être fraîchement accueillies en Allemagne, notamment l’extension des 
maturités des prêts jusqu’en 2070 et le prolongement de la période de grâce sur les 
remboursements jusqu’en 2040.

Toutefois, prévient le Fonds, si Athènes n’applique pas les réformes demandées par ses 
créanciers, la viabilité de la dette ne sera «pas garantie» même avec ces mesures 
d’allègement drastiques.

Source: affaires.lapresse.ca

80 Mds€ de crédits bidons par mois deviennent
insuffisants

Rédigé le 31 janvier 2017 par Simone Wapler

Nous surveillons le retour de la crise de l’euro avec deux thermomètres : le solde 
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Target2 et les écarts de rendements sur le marché obligataire.

Comme vous le savez, lorsque nous avons rencontré Greenspan il y a deux semaines, 
celui-ci a ouvertement évoqué la question de la survie de l’euro et a pointé les 
déséquilibres dont Target2 est le reflet.

Target signifie « Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 
Transfer system », un acronyme ésotérique comme les aiment les eurocrates.

Il s’agit d’une de chambre de compensation électronique dans laquelle les banques 
commerciales effectuent leurs virements intra-euro au travers de leurs banques centrales.

Supposons que l’entreprise allemande WunderbarMachinen (WM) ait vendu des robots 
au fabriquant de chaussures italien ScarpettaDiCenerentola (SDC). En principe, un 
paiement de SDC doit arriver vers WM. Imaginons que WM ait comme banque 
Commerzbank et SDC Unicredit.

SDC envoie un ordre de paiement à sa banque Unicredit. Dans Target2, la Banque 
centrale italienne débite Unicredit. La Banque centrale allemande, de son côté, 
enregistre un crédit qui sera affecté au compte de la Commerzbank.

Une fois que le rapprochement est fait par les banques centrales italienne et allemande, 
la transaction est considérée comme définitive.

En principe, Unicredit doit débiter ScarpettaDiCenerentola et Commerzbank doit 
créditer WunderbarMachinen. Mais en définitive, quelque chose coince côté italien. Peu 
importe que ce soit Unicredit ou ScarpettaDiCenerentola dont le compte est 
insuffisamment provisionné car sa toute nouvelle collection d’escarpins Cendrillon se 
vend moins bien que prévu. L’argent ne circule pas.

Mais comme vous le savez, nous vivons à la merveilleuse ère du créditisme. Le 
problème va donc se résoudre (provisoirement) sans aucune souffrance ni séquelle. 
Puisque la monnaie n’est plus que du crédit, il suffit d’en créer quelque part.

WunderbarMachinen verra donc son compte Commerzbank crédité mais 
ScarpettaDiCenerentola ou UniCredit ne seront pas débités. Pour que ça tombe pile-poil,
Target2 enregistre alors un solde débiteur de l’Italie et un solde créditeur de 
l’Allemagne.

Tous ces petits impayés s’accumulent et nous voilà arrivé à une petite bagatelle de solde 
débiteur de 300 milliards d’euros pour l’Italie. Quant à l’Allemagne, la voilà avec une 
kolossale Rechnung totale de 700 milliards d’euros en provenance de divers pays 
(Espagne, Italie, Grèce, Portugal et même la BCE elle-même).

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles si, un jour, 
ScarpettaDiCenerentola ou Unicredit se trouvaient en mesure en mesure de payer. Mais 
comme nous vivons dans un monde cruel, cela n’arrive pas.

Comme vous le voyez sur ce graphique, les déséquilibres commerciaux ne se résorbent 



pas, au contraire, ils grandissent. C’est donc très mauvais signe.

Maintenant que vous voilà expert en Target2, voyons le deuxième indicateur, celui du 
marché obligataire et plus précisément des obligations souveraines.

En réalité, sur le marché obligataire, il y a deux signaux à surveiller. D’abord le 
rendement de l’obligation à 10 ans. Plus il monte, plus les intérêts de la dette coûtent 
cher à un pays. Ensuite, les écarts de rendement d’un pays à l’autre. Un écart qui grandit 
signifie que les investisseurs considèrent la dette en euro de l’Italie ou de la France 
comme moins bonne que la dette en euro de l’Allemagne.

Souvenez-vous que l’Allemagne est le seul pays de l’Eurozone à ne pas être en déficit. 
Par ailleurs elle est moins endettée que les autres pays. Sa dette est plus rare et plus 
solide. C’est donc la référence. Le reste de la dette en euro se juge par rapport à 
l’Allemagne.

Or les rendements des dettes de l’Italie et de la France s’écartent dangereusement de 
celui de l’Allemagne.

Ecart de taux de la France avec l’Allemagne



Ecart de taux de l’Italie avec l’Allemagne

Les rendements montent et les écarts augmentent alors même que Mario Draghi fait 
surgir 80 milliards d’euros de crédit tous les mois pour contenir le problème. Ces 
80 milliards d’euros servent à racheter de la dette souveraine et autres pour en faire 
monter les prix et donc baisser les rendements.

Il est en principe prévu qu’il réduise ses montants de rachat à 60 milliards d’euros 
mensuels à partir de mars…

S’il ne le fait pas, la Banque centrale européenne va rentrer en opposition frontale avec 
l’Allemagne qui connaît un retour d’inflation à 1,9%.

Un krach obligataire est possible avec activation de la loi Sapin pour geler les avoirs en 



dette française contenu dans les contrats d’assurance vie dits en euro.

Les investisseurs institutionnels utilisent des produits dérivés pour se protéger d’un 
krach obligataire. Mais pour les investisseurs particuliers, comme nous vous le répétons,
votre seule couverture c’est l’or.

Comment «     noter     » la Team Trump
Rédigé le 31 janvier 2017 par Bill Bonner 

« Bill, vous ne comprenez vraiment pas ce que nous ressentons. Tout le pays allait à vau-
l’eau. A présent, nous avons quelqu’un, à la Maison Blanche, qui pourrait bien le 
sauver. »

Ce week-end, nous avons fait la route jusqu’en Virginie, pour assister au 50è 
anniversaire de mariage de notre soeur. Là, nous nous sommes embarqués dans une 
longue discussion avec un beau-frère, un fervent partisan de Trump.

Cela nous aide à comprendre pourquoi les lecteurs sont si exaltés par ce nouveau 
gouvernement.

Cela nous a également aidé à parfaire une méthode faisant abstraction de l’émotion, et 
permettant de « noter » les décisions de la Team Trump.

Trois premières mesures positives

Quelles sont les mesures susceptibles de restituer sa grandeur à l’Amérique, et celles qui
ne le sont pas ?

Nous exposons la logique.

Jusqu’à présent, nous avons relevé que la Team Trump avait pris au moins trois 
décisions positives du point de vue économique : le gel de la mise en oeuvre de 
l’Obamacare, le retrait de l’accord de partenariat commercial Trans-Pacifique (TPP), et 
la suppression des financements versés à l’ONU.

Tout cela pourrait alléger le fardeau pesant sur les familles américaines… du moins dans
une certaine mesure.

Demain, nous nous intéresserons à certaines décisions susceptibles d’aller dans l’autre 
direction.

Mais pour l’instant, souvenez-vous de notre formule :

R = vr (gg – gp)
La Richesse est égale à la valeur réelle des échanges gagnant-gagnant 
moins celle des échanges gagnant-perdant.

Entre-temps, nous nous somme rendu compte de deux choses…

http://la-chronique-agora.com/richesse-restituer-grandeur-amerique/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


D’abord, cette formule est bien plus fertile que nous ne le pensions. Et deuxièmement, il 
convient de la modifier.

Lorsque nous parlons de « richesse », nous ne parlons pas du PIB. Nous parlons de 
« croissance ». Nous ne tentons pas de deviner le cours des actions ou les taux d’intérêt.

Nous avons l’intention – modestement— de rejeter toutes les théories économiques 
modernes et d’analyser de façon plus approfondie ce que les gens du quotidien veulent 
vraiment.

La quantité ou la qualité, que mesurer ?

J’ai une question à vous poser : que préférez-vous ?

Vous grandissez avec un complexe d’infériorité. Vous détestez votre mère. Elle vous 
déteste. Vous compensez en lançant avec succès une entreprise, en embauchant des 
milliers de personnes, et en gagnant des millions de dollars.

Vous travaillez jour et nuit. Votre femme vous déteste aussi. Et personne ne se 
soucie vraiment que vous mouriez subitement à 40 ans après vous être battu 
pendant des années contre une terrible maladie qui vous défigure.

Ou…

Vous venez d’une bonne famille. Vous vous êtes toujours senti choyé. Vous 
épousez la femme de vos rêves. Vous fondez tous deux une petite famille et 
vivez dans une ferme modeste.

Vous ne gagnez jamais beaucoup d’argent. En fait, vous vous nourrissez 
essentiellement de ce que vous cultivez dans votre jardin. Mais vous êtes en 
bonne santé et vous vivez heureux jusqu’à plus de 90 ans.

Que choisissez-vous ?

Le problème, avec l’économie – et surtout l’économie vaudou telle que pratiquée par les
sorciers, dans les universités et à la Fed – c’est qu’elle ne fait pas la différence. Elle ne 
mesure pas la qualité. Elle ne mesure que la quantité.

Par conséquent, elle se focalise sur les volumes de production : les nouvelles routes… le 
commerce… et les dollars gagnés et dépensés.

Tout le monde part du principe que c’est mieux. Alors les économistes tentent toujours 
d’intégrer plus de monde dans le premier exemple ci-dessus, et pas dans le deuxième. 
Davantage d’emplois, d’usines, de centres commerciaux, de crédit.

Le type qui bâtit et dépense une fortune est le héros. Il a plus de choses.



Ce concept de « l’économie » est déformé et confus.

Et cela donne lieu à des illusions répandues : par exemple, qu’un surcroît de dépenses 
d’infrastructures, « c’est bon pour l’économie », ou que les déficits publics « stimulent »
la croissance, ou que davantage d’inflation « crée de l’emploi ».

Des milliers de milliards de dollars sont ainsi gaspillés.

Affreusement révolutionnaire

Nous avons une solution d’une simplicité à couper le souffle… si séduisante et utile… et
si affreusement révolutionnaire… que nous avons du mal à croire que nous ne l’ayons 
pas volée à quelqu’un d’autre.

Et peut-être bien que c’est ce que nous avons fait. Mais nous ne savons plus à qui.

Alors, passons à la modification de la formule :

S = vr (gg – gp)

Nous avons remplacé le “R” de richesse par le “S” de satisfaction.

La Satisfaction est égale à la valeur réelle des échanges gagnant-gagnant 
moins celle des échanges gagnant-perdant.

Tout le secret est ici : les économistes peuvent mesurer la richesse, mais pas la 
satisfaction.

Mais notre formule nous révèle – sans aucun doute – comment obtenir de la 
satisfaction… et comment savoir, sans faute, si les programmes du gouvernement Trump
nous aideront à l’accroître.

La prochaine guerre mondiale
Rédigé le 31 janvier 2017 par Brian Maher La Chronique Agora

« Aujourd’hui, le monde ressemble de façon inquiétante à ce qu’il était avant 
la Première Guerre mondiale.« 

Voilà un gros titre alarmiste que l’on pouvait lire dans l’un des derniers numéros du 
Washington Post. Mais est-ce vrai ? Le monde est-il sur le point de connaître une 
guerre ? Dans ce cas où se déclencherait-elle ?

Endossons donc notre armure… chevauchons notre monture… et préparons nous à 
affronter ces questions…

La Grande Guerre — rebaptisée Première Guerre mondiale lorsqu’elle eut plus tard une 
suite — a stoppé net ce que d’aucuns considèrent comme la première ère de la 
mondialisation. Selon le Post :

http://la-chronique-agora.com/auteur/brianmaher/


« De la seconde moitié du XIXème siècle à 1914, les avancées techniques – 
les paquebots, le télégraphe, le téléphone et les canaux de Suez et de Panama 
– ont réduit fortement les distances et ont accru les capacités de 
communications. Ce fut une période de mondialisation rapide. »

Mais cette première ère de mondialisation eut ses détracteurs, tout comme celle 
d’aujourd’hui a les siens. En août 1914, il était clair que les Allemands n’étaient pas 
réellement citoyens du monde mais citoyens d’Allemagne… les Français citoyens de 
France… et les Anglais citoyens d’Angleterre.

Josh Feinman, chef économiste chez Deutsche Asset Management, a récemment publié 
un rapport intitulé Réactions anti-mondialisation : du déjà vu ? En voici un extrait :

« La première grande vague de mondialisation, dans le demi-siècle qui a 
précédé la Première Guerre mondiale, a déclenché des réactions populistes. 
Elle a fini par s’effondrer avec les cataclysmes de 1914–1945.« 

L’histoire semble avancer par cycles. Pas parfaitement — on ne se baigne jamais 
deux fois dans le même fleuve disait Héraclite — mais assez pour esquisser des 
parallèles significatifs.

Toujours selon Feinman :

« La mondialisation moderne est stimulée par quasiment les mêmes forces qui
ont alimenté la période précédant la Première Guerre mondiale : nouvelles 
technologies, libéralisation des échanges, système économique mondial basé 
sur des règles et soutenu par le pouvoir dominant de l’époque, et une période 
de paix généralisée dans les plus grands pays. »

Mais cette seconde ère de mondialisation touche-t-elle à sa fin ?
[NDLR : Un autre signe de fin de mondialisation est « la guerre des devises » à laquelle 
nous assistons. Dans cette guerre étrange, chaque pays prétend obtenir un avantage 
commercial sur le dos de ses partenaires. Mais savez-vous que vous pouvez malgré tout 
profiter de cette guerre ? Notre spécialiste a mis au point un système de trading bien 
spécial dédié à cette nouvelle donne. Il vous l’explique ici.]

La Seconde Guerre mondiale fut la dernière grande bataille mondiale — il y a plus de 
70 ans. La mondialisation qui a suivi — une expansion massive du commerce 
international, l’intégration économique, le développement des moyens de 
communications — semble être à présent une caractéristique permanente de la vie 
internationale.

Mais avant août 1914, ces mêmes forces mondialistes semblaient être des 
caractéristiques permanentes de la vie internationale. A la veille de la Première Guerre 
mondiale, un des plus grands experts de l’époque avait même affirmé que, du fait d’une 
telle interdépendance économique extensive, « il n’y aura plus jamais de guerre entre 

https://pro1.publications-agora.fr/620986


puissances européennes. »

Cette fois c’est différent, pensez-vous. Bien sûr ça l’est. Ca l’est toujours…

Comme en 1914, on constate un repli rapide des forces du mondialisme. Le peuple 
britannique a voté pour sortir de l’UE. Le peuple américain a voté pour Donald J. Trump
à la Maison Blanche. Des mouvements nationalistes, anti-mondialisation, se renforcent 
en France, en Italie, ici, là-bas, partout.

Beaucoup d’Européens affirment encore une fois qu’ils ne sont pas citoyens du monde 
ni même citoyens d’Europe — mais Français, Anglais, Italiens… Allemands. Peut-être 
le nationalisme n’est-il pas aussi mort que l’affirment les mondialistes.

Cela signifie-t-il que la Troisième Guerre mondiale éclatera demain ?

Non. Mais la Première Guerre mondiale a commencé par accident, lorsqu’un jour un 
illuminé a assassiné un couple royal à Sarajevo. Des ultimatums ont été émis, des 
remparts se sont dressés, les armées ont été mobilisées. Puis on apprit que l’Allemagne 
marchait sur la Belgique. Quatre ans et plus de 17 millions de morts plus tard, cette 
guerre qui devait être la dernière de toutes les guerres (« la der des ders ») céda la place 
à une paix qui serait la dernière de toutes les paix. C’est ainsi que Georges Clemenceau 
qualifia le désastreux Traité de Versailles qui conduisit à la Seconde Guerre mondiale.

Rares étaient ceux qui voulaient la guerre en 1914. Mais ils n’eurent pas le choix.

Qui pourrait affirmer qu’un accident aujourd’hui ne pourrait pas déclencher un autre 
conflit à l’échelle mondiale ?

La Russie est à nouveau devenue la bête noire. Les Etats-Unis viennent de déployer 
4 000 soldats en Pologne, tout près de la frontière russe. Les troupes américaines 
stationnant dans les Pays Baltes sont à portée de fusil de Saint-Pétersbourg.

Peut-être quelqu’un aura-t-il la gâchette facile et abattra-t-il un avion russe par erreur. La
Russie répondra-t-elle ? Comment ? Et les Etats-Unis répondront-ils à cette réponse ?

Il n’est pas difficile d’imaginer une succession d’événements qui entraînent tout dans 
une spirale infernale. Personne ne veut cligner des yeux en premier.

Il semble que les tensions au large de la mer de Chine augmentent jour après jour. Les 
litiges territoriaux entre la Chine et ses voisins, y compris les pays alliés par traités aux 
Etats-Unis, peuvent potentiellement résulter en un incident de tir qui mettrait Oncle Sam
face à un véritable dilemme : venir en aide à un allié ou reculer et perdre toute crédibilité
dans le monde.

Que se passerait-il si les forces américaines ou chinoises faisaient un faux pas elles-
mêmes ? Comment Trump réagirait-il ? Et le président chinois ?

Comme l’a dit H.L. Mencken, la guerre c’est comme l’amour ; facile à commencer mais 
très difficile à arrêter.



Ce fut la grande leçon de la Première Guerre mondiale. Nous ne pouvons qu’espérer 
qu’il s’agisse d’une leçon qu’il ne sera pas nécessaire de répéter…



« PROPAGANDE. Jugez par vous-même ! Ce que dit
Trump et ce que l’on vous dit qu’il dit, c’est un poil

différent !! »
 L’édito de Charles SANNAT  31 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous avez le droit d’aimer Trump ou de le détester.

Vous avez le droit de considérer que nos frontières doivent être ouvertes et que tout 
puisse circuler, des idées aux hommes en passant par les flux financiers, de façon libre et
accepter que cette immense liberté soit accompagnée de quelques actes terroristes 
comme étant un prix largement acceptable à payer pour un monde sans frontière et sans 
entrave.

Vous avez le droit de penser l’inverse, à savoir qu’il faut se renfermer et se protéger à 



tout prix, quitte à restreindre nos libertés, à commencer par la facilité de circuler ou 
d’échanger.

Dans tous les cas, et pour chaque point de vue, il y aura des avantages et des 
inconvénients.

En revanche, je pense que nous avons aussi tous le droit d’aimer la vérité et l’honnêteté 
intellectuelle. De surcroît, lorsque l’on me prend ostensiblement pour un imbécile, j’ai 
du mal à croire que ce soit pour mon bien, et cela me met la puce à l’oreille.

Et si on me mentait ?



En fait mon « si » est juste une formule de style puisque vous allez découvrir en image 
la preuve en flagrant délit de la propagande à laquelle vous êtes soumis.

Sachez que je peux vous faire un article comme celui-ci tous les jours. Je dis bien tous 
les jours.

Je ne le fais pas non pas parce que je ne veux pas dénoncer cette propagande, mais parce
que l’on me dit que je suis « pro-Trump », que je suis « aveuglé »… Pourtant, je ne vous
mens jamais. Je peux me tromper, je peux me faire avoir même, mais je ne mentirai 
jamais à mes lecteurs volontairement.

Bref, voilà, image à l’appui et source en lien avec autant donc dire « ceinture et bretelle 
», ce que notre AFP préférée, également surnommée par quelques esprits chagrin 
« l’Agence France Propagande », vient d’écrire sur les dernières déclarations de Trump :

 

« Pour Trump, les problèmes dans les aéroports sont la faute des manifestants 
antidécret

Washington – Donald Trump a rejeté lundi la faute des problèmes rencontrés dans les 
aéroports américains après la signature de son décret anti-immigration, sur les milliers 
de manifestants qui se sont mobilisés pour le dénoncer et sur un problème d’ordinateur 
chez Delta.

« Les gros problèmes dans les aéroports ont été causés par une panne d’ordinateur de 
Delta, les manifestants et les larmes du sénateur Schumer (un sénateur démocrate, 
NDLR) », a accusé le président américain sur Twitter, soulignant que seulement 109 
personnes avaient été arrêtées à leur arrivée sur le sol américain parmi les 325 000 
passagers quotidiens.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly, « a dit que tout se passait bien avec très
peu de problèmes. L’AMÉRIQUE DOIT DE NOUVEAU ÊTRE SÛRE ! », a encore 
tweeté le président. »

Le problème c’est que Trump n’a jamais dit, jamais, que les problèmes dans les 
aéroports sont liés ou sont la faute des manifestants, ce qui serait évidemment une 
énormité prouvant « l’imbécillité et la vacuité intellectuelle du sombre ectoplasme que 
ces non-moins abrutis de citoyens ont porté à la Maison Blanche un soir d’égarement 
sans doute alcoolisé »…

Car c’est exactement cela que l’on veut vous faire croire.

Donald Trump, étant un milliardaire certainement plein de défauts mais tout sauf pourvu
d’intelligence, a bien compris qu’il valait mieux qu’il communique directement plutôt 
que via les médias qui sont aux ordres des forces mondialistes et du totalitarisme 
marchand depuis de très nombreuses années. C’est ce qu’il fait avec son compte Twitter,
le problème étant que très peu de gens disposent de comptes Twitter pour suivre les « 
communiqués » de Trump.



Bon, d’un autre côté, je suis là pour tenter de vous informer et encore une fois, 
n’imaginez pas que je cherche à vous prouver que Trump est un type « bien » ! Je 
cherche à vous prouver qu’on vous ment, ce qui est très différent ! Pour le reste, vous 
réfléchirez par vous-même, ce que je sais que vous faites par définition si vous m’avez 
déjà lu jusqu’ici !!

 

Trump dit la chose suivante :

« Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems 
at airports were caused by Delta computer outage,… »



Bon, c’est en anglais mais comme je suis très serviable, je vais vous traduire les propos 
mais sans mentir… moi !!

« Seulement 109 personnes sur 325 000 ont été détenues et détenues pour interrogatoire.
Les grands problèmes dans les aéroports ont été causés par une panne d’ordinateur 
Delta. »

Voilà… Il n’y a évidemment aucune référence aux manifestants à qui Trump va 
s’adresser dans un autre message qui n’a rien à voir, même si son message est 
ostensiblement ironique, qu’il les prend pour des ahuris, et qu’il n’est pas franchement 
sympathique à leur égard.

« Protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well 
with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN ! »

 

La traduction approximative peut-être la suivante :

« Pour les manifestants et les larmes du sénateur Schumer. Le Secrétaire Kelly dit que 
tout va bien avec très peu de problèmes. Faites l’Amérique sûre à nouveau ! »

Voilà, donc en gros, il leur dit juste « arrêtez de vous tortiller dans tous les sens, le 
secrétaire à la sécurité intérieure Kelly dit que globalement les choses ne se passent pas 
trop mal, alors que le sénateur machin truc « Shumer » arrête de chialer comme un 
gamin »… En gros ! Du Trump dans le texte, mais aucun propos imbécile.

Pourquoi vous manipule-t-on et pourquoi vous ment-on ?

Voilà les deux bonnes questions que vous devez désormais vous poser à chaque fois.

Accessoirement, vous devez vous rendre compte que l’on vous ment dans les médias à 
peu près tous les jours. Vous n’avez jamais été aussi bien « désinformés » et c’est une 
politique volontaire, et je peux vous garantir que ce n’est pas pour votre bien.

Alors je vous repose la question.

Pourquoi veut-on vous faire croire que Trump est fou ?

Pourquoi veut-on vous faire croire que Trump est un imbécile ?

Pourquoi veut-on vous faire croire que Trump ne raconte que des âneries et que ce qu’il 
dit est totalement faux ou erroné ?

Je ne vous donnerai pas la réponse parce que certains parmi vous viendraient encore 
m’insulter sur ma « trumpophilie » !! Alors que cela ne change rien à l’essentiel. 
Pourquoi vous ment-on ?

Pourquoi ? Pourquoi et encore pourquoi ?

La réponse est assez vertigineuse par ses implications politico-économico-
géostratégiques ! Comme je vous l’ai déjà écrit à maintes reprises, c’est un combat de 



titan qui s’est engagé, et un véritable combat à mort entre deux idées, deux projets 
incompatibles : le mondialisme d’un côté et le souverainisme de l’autre.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Les prix du pétrole baissent suite aux spéculations sur la 
production aux États-Unis
La politique de Trump est très pro-pétrole, pro-économie « carbonée » et très 
pragmatique sur l’environnement (euphémisme pour dire qu’il s’en fiche presque 
comme d’une guigne, mais pas totalement tout de même).

La politique de Trump consiste à exploiter au maximum les ressources énergétiques 
américaines pour se désengager encore plus de certains partenaires étrangers devenus 
très encombrants, comme l’Arabie Saoudite par exemple particulièrement silencieuse 
depuis l’élection de Trump.

C’est trop souvent oublié mais une immense majorité des problèmes actuels de notre bas
monde sont liés aux problèmes énergétiques et aux enjeux d’accès aux ressources. À des
ressources que notre économie capitaliste souhaite abondantes et peu coûteuses.

Charles SANNAT

NEW YORK, 27 janvier (Xinhua) — Vendredi, les cours du pétrole ont baissé suite à la 
publication de données suggérant que les forages ont encore augmenté aux États-Unis, 
ce qui pourrait entraîner une hausse de la production américaine.

Le West Texas Intermediate pour livraison en mars a baissé de 0,61 dollar américain 
pour atteindre 53,17 dollars le baril sur le New York Mercantile Exchange, et le Brent 
brut pour livraison en mars a baissé de 0,72 dollar pour atteindre 55,52 dollars le baril au
ICE Futures Exchange de Londres.

Thierry Mariani : «     Au lieu d’étendre la démocratie, on a étendu le 
chaos     »

Les propos de Thierry Mariani sur la réalité syrienne sont loin des âneries pontifiantes 
que nous débitent nos politiquement corrects benêts et béats.

Oui nous avons étendu le chaos.

D’ailleurs, nous avons étendu le chaos volontairement sous couvert d’apporter notre 
« démocratie ».

Lutter contre les dictatures, c’était juste pour donner la paix de l’esprit à nos bonnes 
âmes et convaincre les peuples que nos guerres sont justes.

Les guerres que nous menons ne sont pas justes.

Elles cachent la pire des rapines. Nous volons les ressources, à commencer par le 



pétrole, d’autrui. Nous menons des guerres de prédation et l’Otan est le bras armé de 
cette politique.

Charles SANNAT

Le revenu universel : une monumentale escroquerie dont vous 
êtes les blaireaux !
Avez-vous remarqué que le grand patronat est mutique sur le revenu universel ?

Avez-vous remarqué à quel point la notion de travail est absente du débat ?

Avez-vous remarqué que l’on ne pose véritablement l’objectif du revenu universel ?

Avez-vous remarqué que l’on vous vend l’idée d’universalité alors qu’il est absurde de 
donner ce revenu aux « riches » et que si les riches en sont exclus, il n’est plus universel 
par définition, surtout si les riches c’est à partir de « 4 000 euros par mois » selon 
« Saint-Hollande »?

Avez-vous remarqué que l’on encense désormais le « rien faire » et que l’on ment à tous 
sur la réalité ? La réalité c’est qu’il faudra financer ce revenu qui sera la fusion d’aides 
existantes habillées sous des atours plus séduisants.

Avez-vous remarqué que l’on ment sur le fait qu’en recevant un revenu de 
« subsistance », on serait libre de choisir son travail ?

La triste réalité c’est que le totalitarisme marchand veut ubériser la notion même de 
travail, l’idée même de contrat de travail. Il y aurait un revenu de base, puis vous 
travailleriez un peu ou pas en fonction des besoins des entreprises pour mettre un peu de 
beurre dans les épinards mais surtout pas trop. Il n’y aurait plus de salaire minimum, il 
n’y aurait que des « uber » dans tous les secteurs.

N’imaginez pas que le revenu universel soit un cadeau.

C’est un pas sur le chemin d’un enfer dont vous serez les cocus et les exclus.

Charles SANNAT

Le Revenu Universel     ou quand les Oints du Seigneur
(ODS) proposent une nouvelle ânerie.

Par Charles Gave 30 janvier, 2017 

Revenons près de cinquante ans en arrière.

Je suis dans une université Américaine dans l’état de New-York, suivant les cours de la 
business school et étant en même temps professeur assistant (en économie) pour payer 
mes études. Quelques mois après mon arrivée, le patron du département me convoque 
pour me dire que j’allais enseigner la comptabilité analytique aux jeunes étudiants. A 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


quoi je lui réponds que je n’avais jamais fait de comptabilité dans ma vie.

« Aucune importance », me dit-il, « vous allez l’apprendre en même temps que vos 
élèves ».

Et me voilà professeur de comptabilité…et le plus rigolo est que j’ai absolument adoré, 
au point que le même directeur me dira un an plus tard que je devrais passer un doctorat 
dans cette matière pour l’enseigner.  Il me fallait revenir en France pour faire mon 
service militaire et je déclinais donc la proposition. A quoi tient la vie…

 

Pourquoi ai-je adoré la comptabilité ?

 

La comptabilité en partie double qui s’est vraiment développée en Italie au XIII siècle 
est une merveille de logique. Sans sa création, le capitalisme n’aurait sans doute pas pu 
voir le jour. Le principe en est simple : Il est impossible de passer une seule écriture, il 
faut toujours en passer deux.

Si vous achetez une voiture pour votre société et que vous la payez cash, le compte 
voiture de fonction augmentera du prix de la valeur de la voiture, et le compte cash 
diminuera d’un montant équivalent. Et toutes les sorties de cash en fin de parcours 
s’équilibrent avec toutes les entrées de cash, soit qu’il s’agisse de recettes soit qu’il 
s’agisse d’emprunts ou d’amortissements.

Bref, la comptabilité vous apprend « Qu’un repas gratuit, ça n’existe pas » comme le 
disait Milton Friedman.

 

Et je crois très sincèrement que cette expérience a fait de moi un économiste pas tout à 
fait comme les autres. Ainsi, quand un homme politique propose une nouvelle dépense, 
je vois en général assez vite au crédit de qui il faut l’enregistrer (ceux qui vont voter 
pour lui) mais j’essaie aussi autant que faire se peut de comprendre au débit de qui elle 
va aller, c’est-à-dire qui va payer.

 

Prenons le « débat » absolument surréaliste qui a lieu en France en ce moment sur ce 
qu’il est convenu d’appeler le « Revenu Universel ». La logique de la proposition de 
mes ODS est à crever de rire ou de désespoir.

 

• Première proposition : il n’y a pas assez de travail pour tout le monde. Ah bon ? Et
pourquoi y a-t-il trop de travail en Allemagne ou en Grande-Bretagne et pas assez 
de travailleurs ? Et pourquoi l’inverse en France ? C’est rigolo, mais plus il y a de 
gens qui travaillent dans un pays et moins il y a de chômeurs. Se pourrait-il que ce



soit le chômage qui crée le chômage ? Et que payer les gens à ne rien faire 
engendre du chômage ? 

 

• Deuxième proposition : il faut libérer une partie de la population de la malédiction
du travail en permettant aux paresseux de rester au lit. On a vu le résultat de cette 
politique avec les subventions aux intermittents du spectacle qui sont devenues un
véritable gouffre financier en France. Je voudrais bien que l’on m’explique 
pourquoi ce qui ne marche pas pour les intermittents devrait fonctionner à la 
satisfaction générale pour la population dans son ensemble. 

 

• Troisième proposition : Ça ne coutera rien si on abolit toutes les autres 
subventions. Eclat de rire général ici. Si on file ce revenu universel à tout le 
monde, y compris à ceux qui n’en ont pas besoin à partir de l’enveloppe actuelle 
des dépenses de solidarité, par construction ceux qui en ont besoin auront moins 
d’aide puisqu’ils devront la partager avec ceux qui n’en ont pas besoin. Donc le 
budget solidarité va exploser à la hausse. 

 

• Et enfin, quatrième proposition, la connotation morale : « il faut arrêter de perdre 
sa vie à la gagner» Le travail avilirait -il ?  Je ne le crois pas. On pense ici à la 
citation de Richelieu « l’homme est un mulet qui se gâte au repos » ou au 
proverbe de mon enfance, « l’oisiveté est la mère de tous les vices ». 

 

Je conçois très bien que toutes ces remarques sont le fait d’un esprit égoïste et quelque 
peu ranci et donc je vais enlever mon chapeau de moraliste pour mettre ma visière de 
comptable et mes manches de lustrine (ce qui est bien pire) pour passer à ce que nous 
enseignerait une comptabilité en partie double si elle était pratiquée dans ce cas de 
figure.

 

Je vois très bien qui va bénéficier de cette « libération », et ce sont ceux qui se sont 
illustrés place de la République il y a un an où ils ont fait preuve d’une créativité qui a 
changé la vie de la population dans son ensemble, en incitant un certain nombre de 
citoyens à voter Marine. Pas de problème sur le poste « crédit » donc.

Mais je dois passer une seconde écriture…

A qui vais-je donc attribuer le débit ?

 

Réfléchissons.



Les bénéficiaires de ces allocations vont s’en servir pour consommer des biens ou des 
services qui ont été produits par le travail de ceux qui eux ont décidé de continuer à 
travailler. Et donc ces pauvres laborieux vont connaitre une baisse de leur pouvoir 
d’achat. Il ne peut pas en être autrement.

 

Allons plus loin. Nos passagers clandestins qui sont dans le bus mais qui n’ont pas payé 
leur ticket peuvent présenter leurs créances sur trois formes de travail, le travail du 
passé, le travail du présent ou le travail du futur.

 

1. Le travail du passé, qui en bonne théorie économique s’appelle le stock de capital,
est égal à l’épargne des générations passées. Nos « non travailleurs » ne vont pas 
contribuer à la croissance de ce stock de capital, bien au contraire.  Comme sur le 
long terme, l’épargne égale l’investissement, cela veut dire que l’investissement 
va baisser ou croitre moins vite que si tout le monde s’était retroussé les manches. 
Et donc ceux qui travaillent vont souffrir d’une baisse de la productivité de leur 
travail et donc d’une baisse de leur niveau de vie.  Et comme le stock de capital va
baisser, les générations futures vont avoir un niveau de vie fortement en baisse. 
Travailler plus pour gagner moins, voilà ce qui attend les bosseurs. Gageons qu’ils
vont tous partir pour Hong-Kong ou pour Londres. 

2. Le travail actuel. La proposition est simple pour ceux qui ne travaillent pas : Ils 
ont un droit inaliénable sur la production de ceux qui travaillent. Ce qui veut dire 
en termes clairs que le départ pour Londres ou pour Hong-Kong s’impose de 
façon urgente. Rajoutons que compte tenu de la construction européenne, tous 
ceux qui n’ont pas envie de travailler en Europe auront un droit sur le travail des 
français qui continuent à se lever le matin, à condition de venir vivre en France. 
Attendez-vous à une invasion non pas du plombier, mais du fainéant Polonais …
ce qui est bien pire. 

3. Le travail du futur. Qu’à cela ne tienne me diront les partisans de ce projet brillant 
d’intelligence et de générosité. Pour financer tout cela il suffira à l’Etat 
d’emprunter sur les marchés financiers, c’est-à-dire de faire payer ceux qui ne 
sont pas encore nés et qui donc n’ont pas pu voter cette merveilleuse proposition. 
Remarquons ici que l’Etat français est déjà en quasi cessation de paiement et que 
l’Europe nous interdit tout accroissement et du déficit et de l’endettement, et l’on 
voit immédiatement la qualité de la réflexion intellectuelle qui a entouré ce projet.
Combien de pays se sont enrichis dans l’histoire en émettant de la dette à tour de 
bras ? Euh… 

 

Le revenu universel est donc surement une remarquable invention politique pour essayer
d’enfumer le peuple une fois encore mais une totale imbécillité économique et 



comptable. Nos ODS ne se lasseront jamais à l’évidence de proposer des projets idiots.

Que des braves gens vous dis-je, et qui bien sur veulent le bonheur de l’humanité.

Encore une fois en effet, nous avons une proposition faite par des « oints du seigneur » 
qui n’ont jamais travaillé ailleurs que dans le secteur public ou dans la politique.  Dans 
le domaine de la répartition des revenus, c’est certainement aussi idiot que l’a été et le 
reste l’euro dans le domaine des monnaies ou dans le domaine de la fiscalité l’impôt sur 
la fortune. Ce qui est amusant, c’est que ce sont quasiment les mêmes, tous sortis du 
même moule qui sont à l’origine des trois idées.  Aucun n’a jamais fait une échéance de 
sa vie ni trouvé un client pour pouvoir payer ses salariés. Il est beaucoup plus simple de 
conquérir le pouvoir politique et d’envoyer les gendarmes chez ceux qui ne voudraient 
pas payer.

 

Et bien sur, fidèles à leurs habitudes, ils ne nous présentent que le coté « crédit » et 
personne ne nous parle du coté « débit », c’est-à-dire de qui va payer et comment. 
Comme toujours, quand il s’agit d’une proposition faite par mes ODS, il n’y aura que 
des gagnants.

Hélas, dans la réalité comptable Il faut inscrire le débit au compte de ceux qui bossent, 
qui ont bossé ou qui vont peut-être bosser dans le futur.

Si l’un ou l’autre des lecteurs de l’IDL a une autre idée, surtout, surtout qu’il m’en fasse 
part.

Et je conclus en rappelant ce que disait Margareth Thatcher.

« Le socialisme durera aussi longtemps que les socialistes auront l’argent des autres à 
dépenser. »

Inutile de souligner que le revenu universel est l’exemple quasiment parfait d’une 
dépense de type socialiste, donc économiquement et logiquement stupide.

Le méchant tour de passe-passe du banquier de
Goldman Sachs

Olivier Perrin Publier par: Bruno Bertez 30 janvier2017
Madame, Monsieur,
Chère amie, cher ami,
Les banques centrales se sont fait une spécialité de racheter la dette des États en 
difficulté.
Depuis 2008 l’Europe, le Royaume-Uni, le Japon, Israël ou les États-Unis se sont 
adonnés à cette activité dont il est important de bien comprendre le mécanisme : il est 
sur le point de nous sauter à la figure.
Aux États-Unis, quand la Réserve Fédérale achète un dollar de dette, elle soulage le 



Trésor américain qui n’a pas besoin de persuader un autre créancier d’acheter sa dette. 
C’est ainsi que la dette américaine a puexploser de 10 500 à 16 000 milliards de dollars 
depuis 2008… C’est-à-direautant en 8 ans que durant tout le XXe siècle.
Il n’en reste pas moins que le Trésor doit payer les intérêts de cette dette à la Fed. 
L’institution a d’ailleurs générée des profits records de 100 milliards de dollars en 
2015… Mais ces profits ont été immédiatement reversés à l’actionnaire unique de la Fed
: le Trésor américain.
Le Trésor paie donc des intérêts à la Fed qui les lui reverse par la suite sous forme de 
dividende : grâce à la Fed, les États-Unis s’endettent GRATUITEMENT, du moins 
tant que le dollar reste la monnaie de référence dont tout le monde a besoin pour ses 
échanges.
Malheureusement ce n’est pas aussi simple en Europe.
La Banque Centrale Européenne n’a pas le droit d’acheter directement de la dette aux 
États membres de la zone. Elle a contourné le problème avec beaucoup de mauvaise foi 
en rachetant à partir de 2010 de la dette a desinvestisseurs privés, des banques, des 
assureurs, des fonds d’investissement, qui détenaient déjà des dettes souveraines, ce que 
l’on appelle « le marché secondaire ».
Mais quand la Banque centrale Européenne rachète un euro de dette italienne à ces
investisseurs privés, ils réinvestissent immédiatement cet euro… En Allemagne.
Si nous n’étions pas dans l’Euro, cela s’appellerait une fuite massive de capitaux, un jeu 
de massacre obligeant l’Italie à la dévaluation et l’Allemagne à la ré-évaluation.
L’Euro ne fait malheureusement que masquer le problème sans le traiter, le laissant tout 
au contraire s’étendre, enfler, puruler.
L’Europe, ce n’est pas du tout comme la France ou les États-Unis :
Un euro italien, cela ne vaut pas un euro allemand.
Dans la zone Euro, même si l’on n’en parle pas trop, on fait les comptes entre banques 
centrales : on fait monnaie commune mais pas compte commun. C’est le système dont 
vous entendez Peut-être parler sous le nom barbare de TARGET 2.
Traduction : il y a bien des euros allemands et des euros italiens, français, espagnols…
Ce n’est pas nouveau. Si je vous écris cette chronique aujourd’hui, c’est que les banques
centrales italienne et espagnole sont dans le rouge de plus de 300 milliards d’euros 
chacune auprès de la BCE tandis que l’Allemagne a près de 800 milliards d’euros à son 
crédit.
En bref, l’Italie et l’Espagne doivent chacune 300 milliards d’euros à l’Allemagne 
(le solde de la France est quant-à-lui légèrement négatif).
Mais attention, ces 300 milliards ne sont pas comptés dans la dette de l’Italie et de 
l’Espagne. Ils viennent en plus !
L’Allemagne ne leur a d’ailleurs pas prêté cet argent.
Non. Les investisseurs italiens et espagnols, qui bénéficient de la liberté de circulation 
de l’Euro, préfèrent simplement placer leurs deniers dans l’économie allemande plutôt 
que dans leur propre pays. Jusque-là, pas de quoi s’étonner.
Mais pour éviter d’assécher ces 2 grosses économies du sud de l’Europe en laissant filer 



l’argent vers le géant teuton, la BCE se contente de… ne pas rééquilibrer les comptes 
en affirmant main sur le cœur que ce n’est pas grave du tout, pendant que l’autre main 
achète toutes les dettes qu’elle peut, injectant ainsi des tombereaux de liquidités en Italie
et en Espagne qui se dépêchent de prendre le chemin de l’Allemagne.
Et cela fait 5 ans que cela dure, depuis la crise des dettes souveraines, c’était en 2011-
2012.
Pendant ce temps-là, aucune réforme structurelle n’a été faite. Les déséquilibres se 
creusent, la confiance s’étiole et il faut réinjecter plus de liquidités encore… Qui 
convergent de plus en plus vite vers l’Allemagne. Le remède est pire que le mal.
Le graphique ci-dessous montre les balances des paiements respectives des banques 
centrales de la zone euro depuis l’an 2000.
Vous pouvez voir la première crise des dettes souveraines qui atteint son paroxysme en 
octobre 2012, moment où la BCE annonce un programme illimité de rachat de dettes. La
politique est efficace dans un premier temps avant de se révéler à double tranchant — en
haut, la courbe bleu ciel c’est la balance de l’Allemagne, en bas en rouge et en vert, 
l’Espagne et l’Italie :

 Nous nous apercevons aujourd’hui que tous les efforts de la BCE ne suffisent plus 
à masquer les déséquilibres au sein de la zone Euro.
Nous retrouvons les niveaux intenables auxquels avaient conduits la crise de 2012 



malgré l’intervention actuelle et massive de la BCE.
Depuis 5 ans, nous avons remis à demain le jour des comptes. Nous avons laissé 
l’équilibre fragile de la zone Euro se détériorer grâce aux tours de passe-passe de Mario 
Draghi, le président de la BCE.
C’est comme si le docteur Draghi nous avait prescrit des anti-inflammatoires à haute 
dose pour masquer la douleur sans traiter la cause du mal. Que diriez-vous de ce 
médecin ?
Ce qu’à fait la BCE, c’est littéralement mettre la poussière sous le tapis et les cadavres 
dans le placard. Mais comment s’en étonner de la part de M. Draghi qui avait auparavant
présidé au sein de la banque Goldman-Sachs le département responsable du trucage des 
comptes de la Grèce pour la faire entrer dans l’Euro.
Il y a un petit côté soviétique à cette situation où l’essentiel ce sont les chiffres, des 
indicateurs qui ont perdu toute pertinence mais que l’on vous brandit comme des 
totems : ces taux d’intérêts et d’inflation, mille fois manipulés… Comme ces usines à 
chaussures qui sortaient fièrement des millions de godillots pour les ouvrier de 
l’URSS… Tous en taille 32 pour économiser la matière et atteindre plus vite les 
objectifs.
C’est d’ailleurs à l’URSS que Philippe Séguin comparait déjà l’Europe du traité de 
Maastricht, dans un discours célèbre en 1992 contre la perte de souveraineté à laquelle 
conduisait la marche vers la monnaie unique, vers l’Euro :
« Voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé. Et d’acte unique en 
règlements, de règlements en directives, de directives en jurisprudences, la construction 
européenne se fait sans les peuples. Elle se fait en catimini, dans le secret des cabinets, 
dans la pénombre des commissions, dans le clair obscur des cours de justices. Voilà 35 
ans que toute une oligarchie de technocrates, d’experts, de juges, de gouvernants prend 
au nom des peuples sans en avoir reçu mandat des décisions dontune formidable 
conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. » [1]
Il continuait dans un face-à-face avec François Mitterrand sur une citation du général De
Gaulle :
« Le Général de Gaulle disait : « Pour moi, la démocratie est inséparable de la 
souveraineté nationale »… La démocratie c’est l’acceptation par une minorité de la loi 
de la majorité. Et ce n’est pas rien… Je crois qu’un français du Nord accepte de se faire
mettre en minorité par une coalition de Français de l’Est de l’Ouest ou du Sud parce 
qu’ils ont ensemble un sentiment d’appartenance commune très fort. Je ne suis pas 
certain en l’état actuel que si les Français avaient refusé quelque chose, qu’une une 
majorité d’autres pays puissent la leur imposer. » [2]
C’est exactement ce qui est en train de se passer. Les Allemands ont décidé qu’ils ne 
paieraient pas pour la Grèce, l’Italie, l’Espagne.
Mais ce que les Allemands ont toujours clamés, à tort ou à raison, mais comme étant de 
leur souveraineté… Mario Draghi l’a fait, en catimini. Il a permis le transfert de 800 
milliards d’euros de l’Allemagne vers le reste de la zone, dont 600 rien que pour 
l’Italie et l’Espagne.



Pour le moment ce n’est que virtuel. Qu’une ligne dans une balance de paiements.
Mais le vent tourne.
La BCE ne peut racheter éternellement les dettes des États membres. Ne seraient-ce qu’à
cause des Allemands qui goûtent de moins en moins la supercherie.
Les taux remontent comme un souffle précédent la tempête en France, en Italie, en 
Espagne, au Portugal.
Un article de Bruno Bertez paru dans l’Agefi Suisse notait hier : « Cette semaine, dans 
l’indifférence générale, les taux européens ont monté, les spreads de risque se sont 
dilatés, le désordre est revenu. Les taux italiens ont fait un bond de 22 pbs à 2,23%, on 
est au plus haut de juillet 2015; les taux portugais ont bondi de 32 pbs à 4,14%. Les 
taux français ont bondi de 13 pbs à 1,03%, plus haut de juillet 2015 et surtout, le spread
entre les OAT et les Bunds s’est élargi de 9 pbs, à 57 pbs. Tout cela ne sent pas bon. » 
[3]
Il n’y a alors que 2 solutions :

• Soit l’Allemagne accepte de payer pour l’Italie, l’Espagne et les autres en 
organisant un transfert de richesse comme cela se fait par exemple entre l’Île-de-
France et la Corse ou les Hauts-de-France. Mais l’Allemagne a d’ores-et-déjà 
annoncé que cela ne serait qu’au prix d’une intégration politique forcée : 
l’Allemagne ne veut pas être solidaire de pays dont elle désapprouve la politique. 

• Soit il faut acter le retour aux monnaies nationales : la Lire, le Deutsche Mark, 
le Franc dont l’Euro n’est à ce stade qu’un piètre succédané. 

Mais pour la seconde solution, M. Draghi a prévenu : en cas de sortie de l’union 
monétaire, l’Italie devra payer la facture. Ce qui finit généralement en hyper-inflation et 
monnaie de singe.
Quant à l’intégration, le Royaume-Uni dit NON, l’Italie dit NON et sans doute la liste 
est-elle encore longue, incluant les Pays-Bas et éventuellement la France — Marine Le 
Pen ayant promis un referendum en cas de victoire. À tel point que le président slovaque
Robert Fico qui présidait jusqu’au 1er janvier le Conseil de l’Europe a supplié les États 
membres d’arrêter les referendums sur l’Europe [4].
Le miracle de la monnaie unique s’avère un pacte avec le diable. La soviétisation 
que pressentait Séguin dès l’origine est à l’œuvre. Il faut préserver le système coûte que 
coûte, y compris contre ses bénéficiaires.
Les partisans du progrès et ceux de la souveraineté s’affronteront cette année lors des 
élections françaises et allemandes.
C’est une année à haut risque pour l’Euro.
Souvenez-vous, un euro allemand n’a pas la même valeur qu’un euro italien, espagnol 
ou français :

• Si vous avez des économies dans des fonds euros, regardez la répartition 
géographique de ces fonds (si ce n’est déjà fait), aussi bien pour les obligations 



que pour les actions. Généralement, les expositions sont faibles et les gérants ont 
pris des dispositions au moment de la première crise des dettes souveraines en 
2012 mais cela vaut le coup de vérifier ; 

• Si vous souhaitez investir dans de l’immobilier locatif, Berlin a le vent en poupe 
bien plus que les côtes espagnoles ou azuréennes. 

• Il y a aussi l’assurance vie luxembourgeoise que j’ai déjà évoqué dans de 
précédentes lettres. 

Sans parler des placements dans des monnaies étrangères et métaux précieux pour vous 
assurer contre un risque de défaut de l’Euro, qui est certes incertain mais non pas 
chimérique.

L’erreur économique fondamentale de Trump
Bruno Bertez  Le 31 Janvier Agefi suisse

Nous avons expliqué que le régime, dit de Trump, était confus, enrobé de contradictions 
et qu’un jour il se décanterait. On finira par arriver à l’essentiel, à l’os. La diversité des 
affirmations et des propositions obscurcit quasi tout et il faut dire que les cris d’orfraie 
des anti-Trump bien mal pensants ne facilitent pas le travail de clarification.

Un effort de simplification s’impose. Nous partirons de l’essentiel: America First. C’est 
simple: Trump part de l’idée que le reste du monde, le ROW,  profite, exploite, pille les 
Etats-Unis. C’est décliné sous toutes les formes.

Quelle est la réalité? Celle qui est incontournable, puisqu’il suffit de lire les chiffres: les 
Etats-Unis vivent  à crédit! Ils maintiennent un niveau de vie supérieur à ce qu’ils 
peuvent s’offrir par eux-mêmes grâce au crédit. Les échanges commerciaux des USA 
sont structurellement déficitaires. Les USA échangent des biens réels, des biens et des 
services à bon compte, en contrepartie de reconnaissance de dettes. Reconnaissances de 
dettes dont la masse ne se réduit jamais et qu’ils n’ont visiblement pas l’intention de 
rembourser. En plus, ils ont quasi mis à zéro en réel le taux de l’intérêt, ces dettes ne leur
coûtent rien!

Au stade où les USA en sont,  seul le public et les naïfs croient encore au mythe du 
remboursement, les créanciers eux, n’y croient plus. Le public américain ne sait faire 
qu’une chose: consommer, il est «accro» à la consommation, c’est culturel, c’est le sens 
de sa vie, si on ose dire. Comme le disait Arthur Burns: «on peut toujours compter sur le 
consommateur américain!»

Le niveau de vie américain ne serait pas ce qu’il est, si les producteurs du reste du 
monde (ROW)  n’avaient pas un besoin impératif  de mettre leur population au travail 
afin de la faire tenir tranquille. Les échanges mondiaux, contrairement à la doxa, ne sont 
pas fondés sur les prix et la justice/équité,  mais sur la dissymétrie.  Les politiciens du 
ROW acceptent l’échange inégal, ils surexploitent leurs travailleurs  à des fins de 



stabilité sociale, et donc pour rester en place sans révolution. Sans être pendus.

Si Trump prenait vraiment les mesures qui découlent de ses présupposés, alors le niveau 
de vie américain s’effondrerait, soit par pénuries/rationnements, soit par inflation. Le 
protectionnisme, nous avons déjà développé cette idée, va finir par tuer, ce que l’on 
appelle Bretton Woods II, c’est à dire le recyclage des déficits américains et il va mettre 
fin au paradoxe du joueur de billes de Rueff.  Par ailleurs, les liquidités internationales 
vont se contracter, ce qui ne va pas favoriser les affaires.

Un choix plus protectionniste, plus isolationniste, est possible, mais alors, il faut dire la 
vérité au peuple américain: «il va y avoir un moment difficile à passer, un moment 
churchillien.» Le Free Lunch sur lequel les Américains se gavent depuis Nixon va 
disparaître, voilà ce qu’il faut oser dire à ses citoyens, cela aura des avantages, mais cela
aura un prix. Il faudra ajouter et préciser: «nous bénéficions de Free Lunchs et nous 
sommes subventionnés, cela nous permet de maintenir notre niveau de vie élevé et aussi 
nos coûts de reproduction de la main d’œuvre bas».

Ce que Trump et ses conseils simplets et bien sûr le peuple ne comprennent pas, c’est 
que le système est dissymétrique au profit du plus fort, au bénéfice de celui qui fixe les 
règles du jeu et que ce système permet aux USA de pomper de la richesse réelle 
mondiale en échange de pseudo richesses virtuelles. En échange de vent.

Il faut oser dire aux citoyens américains: vous vivez à crédit, vous vivez 
d’importation du travail des autres, si vous voulez changer, alors, il vous faut 
épargner, apprendre, investir, produire.

Il faut les préparer à une baisse probable du dollar, du marché financier, des actions, des 
bonds, donc à l’inverse de l’effet de richesse.

Personne n’est préparé à cela. – (Bruno Bertez)

Nous avons besoin d’une presse indépendante de la
haute finance
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Les médias représentent une puissance politique dont les effets sont connus, 
redoutables et redoutés. C’est si vrai qu’ils sont représentés par l’appellation de 
4ème pouvoir.

Cela signifie que des médias sains, libres et professionnels peuvent représenter à eux 
seuls un véritable contre-pouvoir face à l’Etat doté lui-même des 3 pouvoirs classiques: 
législatif, exécutif et judiciaire.
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Mais voilà que pour remplir ce rôle de 4 ème pouvoir, les médias doivent être libres!

Libres d’investiguer.

Libres de penser.

Libres de s’exprimer.

Libres de critiquer.

Libres de dénoncer les corruptions, les accointances, les abus de gestion de l’argent 
public, les dérives du lobbyisme,…

Bref, les médias doivent être libres de l’oligarchie qui ces dernières années tente de 
mettre la main sur tout ce que compte la planète de finances, d’économie, d’emplois, de 
ressources naturelles,…

Mais cette même oligarchie est aussi consciente du rôle-clé du pouvoir des médias. 
Capter ce 4ème pouvoir, revient à renforcer l’oligarchie d’autant tout en neutralisant ce 
contre-pouvoir qui aurait pu par exemple dénoncer la financiarisation de l’Etat, la 
menace qui plane sur le système social et les incertitudes quant à l’avenir de la 
citoyenneté… Voici sommairement le système de phagocytage qui a été déployé.

Etape 1: Concentration des titres

Nous avons vu tout d’abord des médias de renom se faire racheter à tour de bras par des 
financiers de haut vol, non  par amour du journalisme, mais plutôt pour le contrôler.  Des
groupes se sont formés indépendamment de toute identification à l’historique des titres 
repris. Des exemples d’acquisition de journaux réputés de gauche par des milliardaires, 
prouvent que le processus relève plus d’une action stratégique de prise de pouvoir que 
d’un investissement  entrepreneurial ou un mécénat.

Nous nous retrouvons dans le cas de la France avec ce joli graphique qui montre 
l’accaparement par une poignée du 4 ème pouvoir de ce pays:



Etape2: L’homogénéisation de l’information

Dans un monde où l’oligarchie planétaire veut mettre en place une gouvernance globale,
il est indispensable que l’information soit lissée et homogénéisée. Prenons l’exemple de 
la Suisse qui un temps fut riche en médias -et surtout en liberté d’expression- est 
aujourd’hui livrée principalement à deux grands groupes qui détiennent les différents 
titres. Ces deux entités se retrouvent dotées de puissance politique considérable et 
finalement… malsaine.

Plus grave encore est que l’un d’eux a une importante présence dans l’actionnariat de 
l’unique source d’informations qu’est l’ATS.

Ce n’est pas tout.

Un des deux groupes a été phagocyté par le mammouth allemand de l’information Axel 
Springer. Cela donne un pouvoir considérable à cette entreprise qui pourrait influencer 
fortement l’opinion publique et politique non pas dans un intérêt démocratique, mais 
dans celui de l’Allemagne ou de l’Union européenne par exemple.

Etape 3: Gestion orientée vers le rendement

Quand un financier gère une entreprise, il cherche avant tout la profitabilité. Ce qui est 
non seulement normal mais obligatoire quand vous baignez dans les chiffres du matin au
soir et du soir au matin.

Un financier n’est pas un entrepreneur. Il pilote par les chiffres et pour les chiffres. Pire 
que cela, dans ces grands groupes cotés en bourse, les chiffres à présenter sont à tout 
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court terme. Il n’y a donc pas beaucoup de place pour élaborer des stratégies qui 
s’inquiètent du métier, de l’excellence, de l’avenir des collaborateurs, de la 
responsabilité sociale, etc.

Par conséquent, le financier va considérer ces journaux, sites internet et autres 
hebdomadaires en tant que labels à rendre rentables. Comment faire?

Il y a toujours deux possibilités pour maximiser les profits. Soit en maximise les ventes, 
ce qui devient toujours plus compliquer avec une population qui boude ces médias, voire
qui les décrie. Internet -où il y a bien évidemment à boire et à manger- offre tout de 
même quelques sites très sérieux vers lesquels de plus en plus de lecteurs vont puiser 
leur information avec la possibilité d’en débattre. Ces sites sont souvent gratuits et ne se 
limitent pas au « politiquement correct » décrit par quelques prosélytes qui se situent 
eux-mêmes au-dessus des foules. Certains de ces sites sont gérés par des journalistes  
professionnels  qui croient dans la noblesse de leur métier. Nous n’en citerons pas ici, 
mais tout un chacun peut se renseigner et se faire son opinion.

Bref, dans ce contexte, il est difficile de développer les ventes… Reste la compression 
des coûts. C’est ainsi qu’une mode faite sur mesure pour ces groupes multi-titres a été 
lancée. Il s’agit de la fusion des salles de rédaction. Les groupes de médias y concentrent
la « production »au-delà des titres eux-mêmes. Le journaliste X qui produit pour le titre 
A va se mettre à produire pour B. Le support administratif et technique va par exemple 
être mutualisé avec de substantielles économies à la clé. S’ensuit une suppression 
massive d’emplois…

Etape 4: Fin des journaux de qualité

Ce genre de gestion met un stop brutal au métier de journaliste. Pris entre une ligne 
éditoriale imprégnée de certaines attentes politiques, culturelles, ou idéologiques d’un 
côté et de l’autre d’un nombre de postes qui rétrécit tous les jours un peu plus, le 
journaliste peut se sentir bridé. Un risque d’auto-censure et d’auto-limitation peut 
s’installer qui finalement va être sanctionné par le lectorat qui va s’en détourner.

Le cas des journaux mainstreams gratuits

Alors que les journaux souffrent au niveau financier de manière chronique, les 
propriétaires de ces méga groupes diffusent des titres gratuits! Curieusement, ils ont mis 
en place ce qui progressivement va tuer les journaux payants.

Par conséquent, les journaux payants disparaissent mais les gratuits prospèrent… 
Informations formatées, qualité réduite, la presse gratuite est un outil redoutable pour 
déployer le 4 ème pouvoir.

On la lit uniquement parce que gratuite, mais il ne faut pas sous-estimer son effet sur 
l’inconscient du lecteur…



Le management buyout

Tout citoyen gagnerait à bénéficier d’une palette de titres  étendue et de qualité. Il est 
important de ne pas se réjouir de la fermeture des journaux, mais d’encourager les 
journalistes à reprendre éventuellement le titre en question.

Il existe une possibilité qui s’appelle le management buyout (MBO), qui permet aux 
collaborateurs de racheter les actions de l’entreprise qui les emploie.

Mais voilà, ces groupes ont la fâcheuse tendance à ne pas vouloir transmettre ces titres et
préfèrent tout simplement les supprimer. Les laisser refleurir ramènerait le marché à la 
situation qui a précédé la globalisation de la planète….

Nous avons besoin de médias de qualité ET indépendants

Mais alors que faire? Baisser les bras ne devrait pas être une option. L’enjeu est 
gigantesque. Le marché a soif d’informations vérifiées, non formatées et d’analyses 
objectives et libres de tout dogmatisme! (Cf le succès de Elise Lucet ci-dessous)

Le succès de Wikileaks qui a été un incroyable contrepoids aux gigantesques médias 
américains durant les dernières élections américaines montrent à quel point le public est 
enquête d’informations libres et vérifiées.

Par conséquent, il serait souhaitable de soutenir et d’encourager les journalistes 
professionnels à se regrouper pour monter de nouveaux titres un peu partout dans le 
monde. Quant au financement, des outils financiers existent aujourd’hui tels que le 
crowdfunding ou à un système de souscription et de dons. (Wikileaks, Humanité, …)

Enfin, la formation de journaliste devrait intégrer si cela n’est pas encore le cas une 
formation pour préparer le journaliste à acquérir les outils nécessaires à tout 
entrepreneur afin qu’il puisse monter un journal ou un site et ainsi se rémunérer …

Liliane Held-Khawam
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